
L educalion et I inslruction sont 2
nolions qui s'appetlenl

Cet appel se fait naturellement , un
peu comme celui qui s'établit entre
les idées transcendantales de vérité,
d'unite et de beauté, afin d'aboutir à
une harmonie. «

Cependant l'étymologiste nous avertit
de ne pas les confondre. Instruire, c'est
apporter chez le sujet confié à nos
soins , un ensemble de renseignements,
d'informations, concrètement vérifiés,
de fagon qu 'il puisse les appréhender
avec le maximum d'efficience; c'est, si
vous le voulez, édifier en lui un monde
de connaissances dont il saura , au cas
échéant, se servir avec plus ou moins
d'exactitude et de celebrile. Instruire ,
c'est donner seulement ce qu 'on posse-
dè. On ne peut donner plus qu 'on n 'a.

Tandis que l'éducateur est un modes-
te guide, et qui ne prétend rien garan-
tir; il peut former un jeune ètre qui ,
peut-ètre, le dépassera infiniment. Il
peut permettre à son élève de découvrir
ce qu 'il n 'a pas su voir , accomplir ce
qu ii n 'a pas osé faire.

Eduquer , consiste donc à conduire tei
sujet , tei candidat hors de ses imper-
fections originelles, pour l'amener à se
comporter le plus harmonieusement
possible, en égard à sa finalité d'abord
et, par voie de conséquence, dans le
commerce avec ses semblables. Vous
entrevoyez, chaque discipline intellec-
tuelle doit comporter une valeur educa-
tive d'ordre social, économique ou cul-
ture!, que sais-je.

Au fond , la metaphysique est une
éducation. Le travail du métaphysicien
consistant à diriger chacun vers une
expérience personnelle qui le révélera
à lui-mème en sa réalité la plus intime.

Éducation civile, éducation profes-
sionnelle. Au-delà mème d'un bon ap-
prentissage et d'une inslruction plus
ou moins développée sur des bases vrai-
ment solides, la préparation du juge-
ment et du caractère exige quelque cho-
se de plus, qui , débordant la pédagogie,
s'appelle l'éducation.

Une grand courant d'émancipation
traverse notre epoque, agitant certaines
catégories sociales et des peuples en-
tiers ; il risquerait de multiplier les ca-
tastrophes si n'était marquée, à chaque
endroit utile, une préoccupation educa-
tile.

Au-dessus de 1 acquis professionnel
ou scientifique , voire du perfectionne-
ment intellectuel , la droiture de eons-
cience et la générosité de sentiment soni

nécessaires pour tromper les energies,
affermir les résolutions, modeler une
personnalité.

Alors, Montaigne a toujours raison
lorsqu 'il attaché une importance parti-
culière à une formation educative, plu-
tòt qu 'à une édification impressionnan-
te de connaissances.

N'avez-vous pas déjà rencontre sur
votre route ce type d'individus extrè-
mement déplaisants qui font de leur sa-
voir une gioire personnelle, propre à
l'évoquer en toute circonstance, et sur-
tout de nature à les justifier envers et
contre tout.

C'est à juste titre que l'opinion pu-
blique les voit atteints d'une doulou-
reuse infirmile de l'intelligence !

•
Par exemple, personne n 'ignore au-

jourd'hui l'urgence de ce problème :
orienter davantage les nouvelles géné-
rations vers les secteurs technique ou
scientifique, vu la penurie doni nous
souffrons , et la nécessité, pour notre
pays, d'y envisager son avenir écono-
mique, ses chances sur le marche du
travail.

Mais , pour que cet effort soit marque
d'une réussite réjouissante, loin de ne-
gliger — comme beaucoup le pensent
— les Humanités, au cours desquelles
les candidats acquièrent une maturité
de jugement reconnue indispensable, il
serait souhaitable de les y astreindre
rigoureusement.

Je vous assure, le temps consacré à
cette éducation classique ne tarderà pas
à rendre de précieux services, notam-
ment lorsque, dans l'exercice de son
art , de sa profession, il s'agirà de pren-
dre une décision ferme, dont les con-
séquences auront une répercussion non
seulement individuelle mais collective,
non simplement personnelle, mais de
portée humanitaire.

Et, afin de ne pas céder aux invita-
tions de ce biologisme aberrant dont
je vous entretenais dernièrement à pro-
pos d'évolution démographique, il est
requis de considérer le problème en son
integrile, d'y raisonner , simultanément,
en economiste et en métaphysicien.
Omettre ou ignorer cette dernière pré-
occupation , c'est tout simplement faire
appel à la loi de la jungle, détruire des
ètres humains, ou les vouer au suici-
de, comme l'on ferait pour se débarras-
ser d'une chose, sans vocation spiri-
tuelle.

Eh oui , en ce vingtième siècle de cul-
ture et de civilisation , on arrivé encore
à préconiser de tels remèdes à un ex-
cédent de population , parce que , préci-
sément, on a oublié ou peut-ètre jamais
eu pleinement eonscience de la gran-
deur de l'Homme.

Une autre valeur educative peut-etre
négligée par les méthodes actuelles , c'est
l'enseignement fourni par l' exemple des
grands hommes, non pas, certes, à la
manière d'un culte pai'en des héros , mais
avec le désir de tenir compte des ex-
périences faites au cours des àges.

A cet égard , l'Eglise catholique, par
la glorification des saints , offre des mo-
dèles pour l'accomplissement du devoir
dans les conditions les plus diverses; elle
le fait en évitant d'hypercritique des-
séchante à laquelle s'adonnent trop d'é-
crivains contemporains. L'érudition , la
biographie , l'histoire peuvent ainsi com-
pléter , en l'illustrant , le mouvement né-
cessaire d'éducation sociale.

Tenez, à l'occasion des récentes ma-
nifestations du premier mai , on eùt,
certes , gagné en sagesse et en eonscien-
ce professionnelle si , au lieu de se dé-
rouler en un cortège banal , on avait
profité de cet après-midi fèrie pour
écouter , avec docilité , le message que
saint Joseph — patron des travailleurs
—¦ adresserait au monde ouvrier d'au-
jourd'hui !...

L'instruction et l'éducation sont deux
nolions qui s'appellent irrésistiblement ,
afin de produire un beau résultat , celui
d'une harmonie , joyeuse d'unite , de vé-
rité : les caraetéristiques d'un chef-
d'ceuvre.

Fort heureusement , notre Valais ,
ses collèges classiques, et ses divers ins-
tituts , compte, en suffisance,' de ces
puissants éducateurs , de taille à assu-
rer aux générations futures une solide
formation de base, sur laquelle peuvent
s'édifier . sans crainte de déséquilibre
ou d'affaissement , les divers étages du
savoir. de la science et de la technique.

Le pays tout entier veut leur expri-
mer sa gratitude !

Aloi's Praz.
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Une famille de cigognes à Altreu
Comme bébé a toujours faim...

li existe, aujourd'hui, plusieurs méthodes
efficaces

pour guerir le begaiement
une fille begue pour clr.q garcons

Qu'un enfant bégaie cela prète à
sourire, sinon à plaisanter, en imi-
tant son débit saccadé. Meme les
parents n'y prètemt pas assez d'im-
portance : simple timidité, cela lui
passera en grandissant.

Ce n'est malheureusement, pas du
tout certain et on me saura! t 'trop
rappeler que «le bègue n'est pas
bègue parce qu'il est timide, il est
timide parce qu 'il- se sait bègue ».

Aussi, ne manque-t-il pas de mé-
decins qui estimciit souhaitable un
dépistage des bègues à l'àge sco-
iaire. Oar la correction de ce défaut
gènarat est possible, gràce à des mé-
thodes d'une efficacité de plus en
plus grande.

A la différence des animaux,
l'homme a la imerveilluese faculté
de parler. Cependant, il ne resoit
pas ce don à la naissance. Il faut
qu'il apprenne. Et un enfant sur
vingt n'arrive pas à bien parler.

C'est un très vieux sujet de con-
versation. L'élocution doit normale-
ment ètre presque parfaite vers trois
ans. Si elle ne l'est pas à 4 ans et
qu'un défaut subsiste, comme le
begaiement, il convient de le corri-
ger sans retard.

Un enfant sur cent , environ, bé-
gaie et, curieusement, cinq garcons
pour une fille. II semble donc que
ce défaut soit lié à la différence
entre le chromosame masculin et le
chromosome fémmin qui influence
la voix.

Le begaiement n'est, cependant,
pas héréditaire, mais la tendance à
bégayer est héritable : deux tiers des
bègues appartiennent à des familles
où il y a déj à des bègues ou une
forte tendance au begaiement (dé-
bit trop rapide par exemple).

De plus, le begaiement peut ne se
manifester nettement que vers six
ans, spécialement encore chez les
garcons, toujour s plus lents à bien
parler que les filles. Et si la correc-
tion n 'est pas rapidement entreprise,
il y a 50 % de chances que le bègue
le reste toute sa vie.

On distingue deux types de be-
gaiement : dans l'un , le bègue ré-
pète les mèmes sons, dans l'autre,
il reste la bouche ouverte sans pou-
voir émettre un son. Le premier cas
provieni de spasroes des organes de
la phonation , le second de spasmes
des organes respiratoires. Mais on
ne connait pas la cause de ces spas -
mes.

Le begaiement est un phenomene
extrèmement complexe, influence
par nombre de faoleurs. Les défauts
d'élocution sont dus à quatre cau-
ses principales : dommages au sys-
tème nerveux centrai (provenant
d'une blessure au cràne par exem-
ple) défaut mécanique des organes
de la phonation (palais fendu, la-
rynx défectueux) ou encore désor-
dres de la nutrition (déficience en
vitamines) et enfin facteurs psycho-
logiques.

N'importe laquelle de ces causes

peut jou er un role dans le begaie-
memt mais, en fait , personne n'en
connait au juste la véritable cause.
C'est pourquoi on ne possedè pas dc
cure « miracle ».

Cependant, la iphoniàtrie , la bran-
che de la médeeine qui s'occupe des
inailadics de la, voix, a fait beaucoup
de progrès, aussi bien en Europe, aux
Etats-Unis qu'en UJR.S.S.

Et bien qu'il n'y ait pas encore
de traitement simple et assuré, on
considéré, maintenant, que le « be-
gaiement est le plus souvent un
réflexe conditionnel d'inhibition ,
greffé sur une névrose, et que la
cure consiste à remplacer ce ré-
flexe inhibitif par un réflexe con-
ditionnel d'excitation tei qu'un ryth-
me phonatoire impose au bègue par
un éducateur ».

Car il s'agit, en fait, de réappren-
dre *au bègue à parler. Pour cela,
il faut d'abord lui faire compren-
dre ce qui se passe quand il bégaie,
et le faire parvenir à un « contróle
émotionnel » — une relaxation —
qui lui permette d'ordonner rapide-
ment ses idées et de les formulcr
lentement.

Le gègue sent, en effet , quand il
va bégayer. II peut apprendre à
utiliser cet avertissement que lui
donne son cerveau pour, au contrai-
re, ne pas bégayer. Par exemple, en
serrani fortement les poings au pre-
mier signal préeurseur. Quand il Ies
desserre ensuite, la détente produite
entrarne souvent une détente paral-
lèle de la voix.

En cherchant de rendre cet effort
moins pénible, un groupe de savants
anglais se sont apercus qu'en inter-
venant sur les processus de contróle
de la parole, des bègues se mettaient
à parler normalement.

On en a tire deux méthodes cor-
reotives : lOn empèche le bègue dc
s'entendre parler (en lui bouchan.t
les oreilles par des obturateurs
émettant un fort son contigu) et on
lui fait lire à haute voix un texte
court d'etv-riron 120 mots : il ne bé-
gaie pratiquement pas.

Ou on lui fait simplement répéter
en mème temps que quelqu 'un le
lui lit, un texte qu 'il ne voit pas :
cet exnrcice d' « écho » impose une
concentration facile pour un sujet
nermal et — semble-t-il — sans
grande difficulté pour le bègue.

La bonne élocution. comme d'ail-
leurs le bégaiomeni , étant formative
d'habitude, on obtient de bons ré-
sultats en quelques semaines.

Toutefois, il fa ut souligner , en- }
core une fois , que, quelle que soit la Jméthode adoptée , la correction du <
begaiement exige toujou rs de la <
pari du bègue, comme de celui qu; 2
conduit le traitement, un enorme 5
effort de volonté. Mais, la dispari- ]
tion de cet handicap peut avoir des ;
conséquences les plus salutaires pour i
l'avenir de l'enfant. \

Georges H. Gallet.
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de Pierre Vallette
L'edile d' aujourd'hui porte sur ses

épaules de lourdes responsabilités, s'il
exerce son activité dans une grande
ville.

En e f f e t , les malheureux citadins des
centres urbains respirent à longueur de
journée , et de nuit aussi , les éma-na-
tions nocives des fumées , de l'essence,
du mazout, et j' en sauté.

L'edile doit donc à tout prix non seu-
lement créer des ilots de verdure, mais
maintenir également autant que possi-
ble ceux déjà existants, af in  de sauve-
garder la sante des humains.

Un arbre, par exemple, ne devrait
ètre supprimé qu'en cas de nécessité
absolue.

Af in  d'illustrer mes dires, examinons
ensemble le cas de Paris, capitale la
moins bien lotie dans le domaine de la
verdure.

Le bulletin du Touring-Club de
France nous fournit des données pessi-
mistes, mais hélas très certainement
exactes, puisqu 'elles émanent d'une en-
quète sérieuse. Les voici :

« La densité du nombre des habitants
de la région parisienne, qui atteint 1000
à l'hectare , n'est compensée que par
une proportion infime d' espaces verts :
un mètre carré par habitant, contre dix
mètres carrés à Londres, vingt-cinq à
Vienne, et cinquante à Washington !

La ville de Paris ne compte que 30
j ardins congus pour les enfants, tandis
que Vienne en entretient 461, et n'a
pourtant de 1 700 000 habitants !

En cent ans 15 000 hectares de forèts
ont été supprimés dans un rayon de
vingt kilometres autour de la Ville Lu-
mière, soit l'équìvalent d'une fois  et
demie sa surface. »

Ces quelques précisions sont élo-
quentes, et donnent à réfléchir.

En Suisse, la situation est évidem-
ment moins grave. Mais cela n'empèche
pas que le problème « verdure » ne doi-
ve figurer au premier pian des préoc-
cupations de nos autorités cantonales
et communales.

Certaines villes sont favorisées , Ge-
nève entre autres, à qui plusieurs mè-
cènes ont légué leurs propriétés. Ce
n'est pas pour rien qu'on l' appelle f ré -
quemment « La cité des parcs ».

En Valais, on est heureux de consta-
ter que « Messieurs qui de droit » ont
l' oeil ouvert , et que, partout où la chose
est possible , des espaces verts sont
aménagés ou conservés. Je pense parti-
culièrement à Sion et Sierre, dont l'e f -
for t  est évident.

Et j  applaudis chaleureusement l a p  ¦
port méritoire des jardiniers de la ca-
pitale , qui s'ingénient durant toute la
belle saison à joindre au charme de la
verdure celui de parterres f leuris , tou-
jours plus nombreux et parfaitement
entretenus.
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N'hésitez pas a nous demander un de-
yis sans engagement pour la confection
et la pose de vos rideaux. Nous avons
également un grand choix de tissus.
Géroudet , Sion.

ECHOS et RUMEURS
A quelqu un qui lui demandai! pour-

quoi il apprenait l'allemand , le pape
Jean XXIII a répondu en souriant : «J'ai
hérité des canaris de Pie XII. Habitués
à Sceur Pasqualina , ils ne comprennent
que cette langue. Comment faire ? ».

•
Vertus insoupeonnées dc l'ail. Plu-

sieurs médecins suédois recommandent
aux femmes dégues par la froideur de
leur mari d'en mettre en abondance dans
la cuisine pour rallumer leurs passions
éteintes.

•
Au retour de son dernier voyage dans

4es Dominions , un journal anglais a écrit
tìu prince Philip, coutumier de ces
Jongs déplacements : « Le due d'Edim-
bourg est de passage à Londres ».
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jî SÉà

> 9>:
V̂mW lùmui

;*>%

*

Lavella
f*.

Moins de travail.... et un
plus beau linge gràce à Lavella !

qui vous offre en outre:
la machine à laver vraiment 100% automatique
l'absence totale de fixation au sol et d'installations
spéciales d'écoulement
le remplissage préalable et simultané des produits
de dégrossissage et de lavage
le meilleur essorage
l'excellente qualité suisse garantissant un investissement sur

Lavella, universellement reconnue par les spécial istes ,
met à votre disposition ses titres de noblesse: confort et facilité

Demandez nos prospectus sans engagement aucun de votre part , ou mieux
apportez-nous votre linge pour une démonstration pratique et gratuite.
Vente chez les installateurs et dans les bons magasins de la branche.

Les machines tavella sont des produits de qualité, 100°/o suisse

puis-ie affirme?
... obtenir Ja meilleure valeur en échange de mon
argent ?

FORMICA , premier fabricant du revétemcnt plas-
lique, vous donne un certificai de qualité et d'authen-
ticité. Il existe un seul FORMICA et ce certificai cons-
titue pour vous une garantie 100 %.

FORMICA , manufacturé par la plus grande entreprise
au monde de ce genre , jouit d' une expérience incom-
parable dans toutes les conditions et sous tous les
climats.

Le panneau FORMICA , est dur , solide et résistant
Livraison ot pose par les maitres d'eta t. Echantillons et 'prospectus auprès des distributours offieiels

LAUSANNE / VEVEY el succ. : Gétaz-Romang-Ecoffey S. A.
BALE : P. Matzinger , Steinenberg 5 Tel . (0G1) 22 78 45
BERNE : Joh. Steimle, Rosenweg 37 Tel. (031) 5 64 66
GENÈVE : Albert Dumont, 19, Bd Helvétique Tel. (022) 36 90 33
LUGANO : S.A.C.I.L. Segherie di Viganelilo Tel. (091) 2 25 45
LUCERNE : F. J. Obrist Sohne AG., Reussinsel Tel. (041) 2 1102

- ZURICH: Aktien-Gesellschaft Ostag, Zimmerlistr. 6 Tel. (051) 52 61 52

Pour etre sur.., exigez

OHMICA
REVÈTEWENT PLASTIQUE

DéK'gué p. 1. Suisse de FORMICA Ltd. Londres : F. Paux, 9, ch. dc Morncx, Lausanne

J $

aux rayures, aux chocs , aux fissures , à la chaleur
(jusqu 'à 150° C) ainsi qu'à presque tous les acides.
Il peut étre nettoyé d'un simple coup dc chiffon
numide ; méme les taches dc graisse et dc fruits
sont cnlcvécs. Il offre plus de 60 coloris et motifs
altrayants.

Preuve dc son incontcstablc succès , FORMICA a
réduit considérablemcnt ses prix gràce une enorme
production. Cette ménagère est heureuse... Vous
le serez aussi lorsque vous aurcz obtenu la meilleure
contrc-valeur dc votre argent cn exi geant FORMICA.
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On cherche
pour entreprise industrielle à proximité d'Aarau

1 EMPLOYEE DE
COMMERCE

(ou employé)
pour le service d'exportation

On désiré : conna issances de l'anglais, nolions d'allemand, si pos-
sible la sténo dans ces langues.
Nous offrons : activité intéressante et variée dans la correspon-
dance, travaux des commandes et de l'expédition . Semaine de
46 heures (2 samedi libne par mois).
Occasion de se perfee-tionner dans la langue allemande.

Entrée :. immediate.

Offres. avec photo , certificats et prétentions de salaire , sont à
adresser sous chiffre OFA 5542 R à Orell Fiissli-Annonces, Aarau.

WS&tBfg &̂kÉk
Pour un beau salon
la bonne adresse :

m
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G. Devaud
Place du Midi - SION

Tèi . 2 17 67

Famille serie-use, 5 en-
fants , cherche -pour les
vaeanecs du 18 au 31
juillet

chalet
bien si tué , 4 pièces
(év. 3) , accès facile avec
automobile.

S'adresser à Pam. Re-
né Chàtekiin , Prés 43,
Tramelan, JB.

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin GO x 90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 48.50

Envois contre remb

E. Martin - Sion
Tel. (027) 216 84

Rue des Portes-Neuves

ABRICOT
C I T R O N
G R A N G E

C O U D R A Y  F R È R E S  S I O N  "" ¦R^P

BOISSON DE TABLE AU JUS DE FRUIT

Pour acheter une bonne occasion
"W 7" TgM7 " au j uste prix avec garantie,
W tf adressez-vous en toute con-

' * fianco au distributeur

B/ 11' Alfred ANTILLE, SIERRE
(027) 5 14 58 - 5 11 13

GARAGE OLYMPIC, SION
(027) 2 35 82
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Gràce à la qualité professionnelle de ses patrons
et de ses collaborateurs !

r

l_a

F^m^^^ m̂ '̂m^̂ f f ^i M̂J -̂
L̂mmmWm§^WmmmlmW

EBS3B9

vous garantit

0 LA PRECISION : gràce à l'acquisition de machines iperfectionnées permettant
un nettoyage minutieux et sans ireproche.

$ LA RAPIDITE : gràce à son organisation de dépóts sur tout le terri'toire du
canton et à son service à domicile.

9 LA BIENFACTURE :gràce aux connaissances professionnellcs approfondies de
ses collaborateurs.

Magasin : SION Grand-Pont Tel. 2 12 25 Usine à Sion : Tel. 2 14 64
Magasin : SION Elysée-Pressing Tel. 2 14 71

LA TEINTURERIE VALAISANNE, fondée en 1928, est la seule maison de la
profession qui soit fypiquement valaisanne, modernemenf équipée ef capable
de fournir dans les délais les plus brefs un neffoyage irréprochable exécuté
par des gens du métier.

... prenez donc soin de vos vètements...
et ne les confiez pas à n'importe qui ! !

..FLAMBAMI NEUFS

MS§ I ;
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Produit recommande par la fabrique 
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12 - 60 CV

rofroidi par air
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Le itraeteur qui conv ien t
particulièrement au Va-
lais.
Prix à partir de francs
7.350.- ; évenit. avec fa-
cilité de ipaiement.

Demandez prospectus
Agence et Dépót pour
le Valais :

Chs. Kislig
SION

Effeuilleuses
auree environ 1 mois,
entrée début juin.

Faire offre avec -prix
à Aimé Giriens Vit.
Etay i(Vaud). Tel. (021)
7 72 10 heures des re-
pas.

Trousseau la
124 ipièces, dont 12 draps
enfourrages, ,-linges de
bains, de table, de cui-
sine, etci, 'seulement fr.
570.—. Paiements en
mensualités -sur deman-
de.
Bianca S.A., Rue Etraz
2, Lausanne. Tel. (021)
22 68 64.

Abonnez-vous
à la

Feuille d'Avis
du Valais
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Venez voir de tout près Ies nouvelles
cuisinìères à gaz. Nous nous ferons un
plaisir de vous montrer ce que
chacune d'elles vous offre. Demandez-
nous aussi comment vous pouvez
renouveler avantageusement votre
ancienne cuisinière — et profitez de nos
facilités de paiement!

Reprise avanfageuse des anciens appareils et tous renseignements
par les

SERVICES INDUSTRIELS

Plantons
forts, ìtraités, à vendre.
Choux blancs Amager
-tardifs, choux Marce-
lin , choux rouges,
choux1- -raveis toeurrés,
choux de Bruxelles
Idéal et poirearux, le
mille Fr. 15.—, le cent
2.—. Choux - fleurs
Saxa, le mille Fr. 20.-,
le cent 2.50, choux
blancs Langendijk tar-
difs, le mille Fr. 25.—,
le cent 2.80. Se recom-
imande E. Guillod-Gat-
ti, march'and - grai-
nier , Nant - Vully, tèi.
(037) 7 24 25.

ATTENTION AUX ROUTES GLISSANTES! \M

FAITES ADHÉRISER OU 1&L\
REPROFILER VOS PNEUS îr~r~rì Yf \

adressez-vous aux À \ «S "?:te JH  ̂ I ¦ ' ¦'< ]
spécialistes avertis  ci A \ZJir̂ SSM!ak'i-Ì' Sm, I - l iconsciencieux JB j)fiQ^^^^^P"-Mra||k I I '  1

SERVICE RAPIDE ŝ\ \ <gj^B

COMPTOIR DU PNEU SA
SION TEL. 2 24 85

Importante entreprise de la place de Sion
cherche une

EMPLOYEE DE BUREAU
STEN0-DACTYL0

Langue maternelle : francaise.

Connaissances approfondies de l'allemand.

Travail varie et intéressant. Place stable ef bien réfribuée.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous chiffre P.
7186 S., à Publicitas, Sion.

Entreprise de genie civil de la place de
Sion engagera.it à la tìemi-journée une

bonne sténo-daetylo
Langue maternelle : frangaise. Capable de
correspondre en allemand.

Faire offres manuscrites sous -chiffre P.
7187 S., à Publici tas, Sion.
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en poudre,
se sert avec les pàtes

M̂O^̂ ^̂ ^̂  ̂ ffiy Wg| W ^̂ È̂mm .̂ f y z  "" ' """

ffifzZ Verser le contenu d'un sachet de "̂
•<̂ >- Sauce Tornato Knorr dans 3 di d'eau,

/ <£§&&'# Puis faire cuire 5 minutes tout en
'•'*§$$$&' remuant — voici votre sauce tornate

f'xKmmii* terminée! (suffit pour 4 personnes).
?i$i&*$ir

.'M&r '/Av*,. Si simple et si agréable
. K&È&M*:* se revele la préparation

• .V.*N!§S$a? • c'e Sauce Tornato Knorr. Cette sauce
V'ÌètBÌS$M?r" tornate nourrissante, prète à l'emploi
?^%J^^5Àj.> est agrémentée de 

fines 
herbes, de

'̂ '$&^0®W~ champignons et d'huile d'olive.

.\̂ »%5vS^^É».* , Voici enfin la sauce tornate qui
l̂ f̂ef^S'W*>* satisfera le gourmet pour

'*:'&W&'&J$&ìr / accompagner pàtes, ravioli, riz,
'iffiSPS^' p°lenta etc ---

/"SSBSHHK-f , Sauce Tornato Knorr,
tLWW é̂&KAF''' ""© spécialité italienne

A ?Tw^JK*^'» « de production suisse.

MOUTARDE

Plus profìtable encore - le tube de famille - 200 g à Fr. 1

Pour la moutarde, le tube est sans rivai

e est frais

e est propre

st commode

bon marche 1

je veux
un vrai

CENTRALE UITIERE DE LAUSANNE
en venie dans les élablissemenls publics el
> les laileries

SAVIEZ ' VOUS i
qu'avec un acompte de : Sj J.

100 franc s l
vous recevrez jgg

un magnifique m
mobilier complet ||

ou le meublé E
de vos reves m

en écrivant aujourd'hui encore foie
à la maison qui vous offre i> ; >

Grand choix - Qualité • .
Longs crédits '/ .

TINuUELY, AMEUBLEMENTS ||
Route de Riaz BULLE (Fribourg) $;Y2

Tel. 2 75 18 - 2 81 29 E|
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MISE EN GARD E
LA DIRECTION DE LA MAISON BLANCHE-NEIGE S.i

succ. H. Duvoisin, MACHINES A LAVER, Caroline 2, à Lausanne

met en garde ses cliente at ie public en general eonitire les individus qui , prétendant
représenter -notre maison , prennent -possession de machines a laver en vue de leur
révision. Ces individus, qui par ailleurs omt maille à partir avete la ipolice, n'ont rien
de commun avec -notre entreprise, nous tenons à le préciser.
Nous saisissons cotte oooaision pour rappeler à mas olienls que nous avons un service
de réparation à domicile, capirle, sérieux , à dos prix vraiment bas.
Confiez vos réparations et l'entretlen de vos 'machines à laver seulement aux

FOURGONS à l'enseigne BLANCHE-NEIGE S.A.
MACHINES A LAVER BLANCHE-NEIGE S.A.

Caroline 2, Lausanne
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LÀNÙ ^
R̂OVER

Vu le grand succès de vente des nouveaux
modèles «LAND-ROVER» 12 CV, nous cus-
posons d'un

choix très complet
(Land-Rover» d'occasion
de 8 à 10 CV, entièrement reviisées et ven-
dues sous garantie.
GARAGE BELVEDERE S.A.

LAUSANNE
Agence exclusive pour

VAUD - VALAIS et FRIBOURG
Av. 'de Tivoli 3 Tel. (021) 22 30 72

?©••«©•«•©•••«••••«••••••••©••••••Il

1 DRAPS DE FOIN j
• En pur jute , double-fils légèrement défrai- (
? chis, à des prix très avantageux \
• Dimensions Fr. j
• 2,45 m. sur 2,45 m. environ 8.— et 9.— j• 2,00 m. sur 2,00 m. environ 5.— et 5.50 (
• 1,50 m. sur 1,50 m. environ 3.50 *

% Sacs de dimensions
• diverses en parfait état : !
2 pour 50 kg Fr. —.75 pièce j
• pour 70 kg Fr. —.90 pièce j
J pour 100 kg Fr. 1.50 pièce j

• Livraison contre remboursement. j
8 Port à votre charge <

• F. PENEVEYRE, commerce de sacs j
• Simplon 38, RENENS (Vaud) ]

2 S A U C I S S E S  |
2 «Gendarmes», la paire Fr. -,70 — Cervelas, j
• la paire Fr.-,60 — «Emmenthaler, la paire ,
2 Fr. -,70 — Saucisses au cumin, la paire Fr. I
• -,30 — Saucisses fumées se conservarli ,
2 bien , le kilo Fr. 5, Mortadelle se con- j
• servami bien, le kilo Fr. 5, Viande fu- ,
2 mée à cuire, le kilo Fr. 5,— — Graisse j
2 fondue , le kilo Fr. 1,40 — A partir de 10 j
• kilos, le kilo Fr. 1,20 (vendue en sceaux de (
2 5 et 10 kilos). j

• EXPEDIEES CONSTAMMENT i
2 CONTRE REMBOURSEMENT j

• Boucherie Chevaline M. Grunder & *"Hs (

2 Metzgergrasse 24, Berne, tèi. (031) 2 29 9- j
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GRAVURE DE COUPES DE SOCIETES
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Dans une chambre de garcon

U.ie cari e n'embsllit guore un -mur si elle -a les bords qui relèvent.
On psut evitar cela en fixiamt une -baguette en teck -autour de la carte,
camma un cadrà. iBcair cola on se seri de peitites poiniteis sans 'tètes,
ressembla-nit à das épingles. Ori les enionce dans le mur à travers la
Caritè et la baguette et on rccourbe à petits coups de marteau le mor-
ceau de carte qui -dùpasse. Nous -vous -conseillons de fixer d'abord la
baguette supénj euire et laieseir ainsi la caute se détendre pendant un
jour ou -deux , avec 'quelques pinces en bas qui feront poids, avant de
fixer les 'autres btiguettes. Aiinsi en ne icour t pas le risque que la carte

se mette ià onduier, une fois encadrée.

CETTE ANNEE. LA MODE PROPOSE :

L indispensable veste-blazer
Le vétemesif « en cas » par excellence

Il est bien rare que l'on soit, mème i l'air -Stalin des borcb de mer et aiprès
sous les latiitudes les plus chaudes, à
l'abri, ici , d'un coup de vent, là-bas, de
la fraicheur du soir, et il faut bien
prévoir dans une garde-irobe de va-
cances, 'l'indispensablie vareuse ou ma-
irinière, peu fragile, vite enfilée et
s'harmoniisanit avec toutes robes, jupes
ou pantalons.

LE BLEU ET LE BLANC
DES BLAZERS GANSES

La -mode, semble porter ses préfé-
rsnces cette année sur le blazer ou la
marinière, réalisés dans des lainages
d'aspect assez légers, bien que la clas-
sique ratine conssrve néanmoins une
place -de choix. Pour les vestes très
« sport », le 'dra p souple et mat a la
faveur de bien des femmes.

Droits ou croisés, ces blazers sont
souvsnt bordés de tres-se de la-ine ' ou
de soie ; ils comportent toujours trois
poches don t -Fune : la poche-gilet, est
souvent brodée d'un éeusson fa-ntaisie
ou d'iniitiales.

Ces blazers, généralement bleus, mais
que l'on voit aussi réalisés dans des
coloris à la mode : ver t, mauve, man-
darino, accompagnent d'une mamièr-e
ideale, la jupe ou le pantalon de fla-
nelle. Très jo li "et allant avec touite
toilette, le blazer blanc -gansé de bleu
marine, confirme la vegue de l'alliance
bleu et blanc.

PLUS DE FANTAISIE
POUR LA MARINIÈRE
ET LE BLOUSON

La marinière, en tant  que vèlement
d'a-ppoinl , sera elle aiussi en d-rap légi'-r
ou en ra t ine . Pour ètra vraiment pra -
tique, elle aura  également deux ou trois
poches, et lo col pourra à volonté , èl-r-c
ouvert ou ferme. Plus cu mirns lengue,
elle pourra otre fardue sur l r-s cótes.

-La petite veste ou le blousin sent
également pratique, mais pouvent ètre
réalisés dans une gamme de t :s<us plus
étenduc : en peau _ ou imitaitio-n —,
pour les plus luxuoux , en lainage fan-
taisie ou en toile pour les plus -simplrs.

Ncus vous signalons que l' on trouve
d:ins Ics magasins à prix réduits, ces
cha-rmants vètements d'appoint , en tis-
sus ass-'ortis au « je-an », c'est-à-dire cu
croisé dc coton , la va ble et parfai tement
adapté pour les vacances.

DANS LE VESTIAIRE ESTIVAL
N'OUBLIEZ PAS VOTRE ALLIE,
LE SWEATER EN FIL DECOSSE

Y a-t-il en été et surtout pendim i
les vacances, plus pratique que ce peti!
pulì en fil  d'Ecosse, qui sa roule en
boule dans le sa e lorsqu 'on a trop
chaud et qui sort de là lorsqu 'on seni
la fraìchou r, frais, net et impeccable ?
Joyeux et gai par ses tons pastcls ou
ses coloris vifs qui ctìennen t sans bron-
cher sous l'action des soleils d'été , dc

des lavages repétés, c'est la ma'tièra
ideala pour les swea-ters et les oardi-
gans de . la ville ou de la campagne.
A peu de frais, 'vous pouvez vairier
ainsi vos toilettes et ensembles prin-
taniers.

Pour la ville, vous pourrez ehoisir le
chemisier à irayures verticales bleues,
vertes e-t blanches, avec manches trois
quarts kimono, avec col et paremon-
itures et 'manchettes unies blancs, ou
cnccre ce pulì blanc à cótes, decolliate
'C-n rond , au plastron et bandes de pa-
'rementure unis. Vous pouvez trouver
au?si le béret assorti au cardigan dans
le ton à la imode : verveine.

Pour la campagne, le polo-shrit blanc
au col polo .arrendi et bordé de ma-
drine , à- manaherons très eourts sera du
plus jol i effet sur une jupe fi ©urie.

Pour le bo-rd de la mer, vous avez
le choix par exemple, entre le pull-over
blanc décolleté en V bordé de deux
rayures jaune et bl'eu- 'turquoise
ainsi que le bas des manches, et la
marinière rayée inrégulièrement de ma-
rine et de blanc ou d'abricot et blanc
et décolleté bateau, charmante sur un
pantalon de -toile, ou bien encore le
cardigan à rayures rouges et blanches,
sans manches ou au décoll eté carré
parfait pour porter sur le short.

Simone Jezequel .

VOTRE BEAUTÉ

Vous sortez se soir
pour combattre

Ea mauvaise mane :
UfiSisez

ces petits trucs
Une invitatoti inattenaue : au lieu

da vous réjouir . vous vous désolez sur
votre mine fatiguée. Vite , vous dispo-
saz d'une heure, profitez-en pour agir
en 'trcmpe-l 'oail et vous remettre « en
forme ».
— Déshiibil'.ez-vous, démnquillez-vous,

puis . dans une position da relaxe,
pendant  una dizaina ds minutes, es-
?:iyez dc ne penser à rien et de vous
detcnire. par effet  de volonté, mus-
cla par muscle. On y arriva , vous
vr-rrez.

— Pu 's. nr.issez vigoureusement votre
cuir chevclu pour activer la circu -
lation.

— Sur les lampes. appliquez altarnali-
vement, des -tampons de coton im-
bibés d'eau froide et d'eau chaude.

— Massez le visage en remontant et
pratiquez de petits pincements.

Il ne reste plus qu 'à faire votre toi-
lette habituelle et à vous maquiller,
Vous serez en beauté.

Anne-Marie Lauray.

Les maillots de bains 1959 soni moins nus
et plus classiques

annongions-nous dans notre supplé-
ment de mode. Faut-il le regretter,
faut-il applaudir ? Je crois que la plu-
part des suffrages ira vers les costu-
mes « une-pièce » qui , tout en souli-
gnant un galbe parfait , empèchera ies
rondeurs un peu prononeées de s'eva-
der...

Si vous le pouvez, achetez-en plu-
sieurs — se contente-t-on d'une seule
robe pour l'été ? Dans ce cas pas de
problème ! Mais si votre budget vesti-
mentaire pour l'été est réduit, si vous
ètes amateur d'eau et de soleil , si enfin
vous avez choisi une plage pour y pas-
ser vos vacances, nous en avons sélec-
tionné quelques-uns qui vous enchan-
teront tout en ne se démondant pas de
sitót.

Vous éviterez naturellement le costu-
me froufroutant, à volants ou toute au-
tre excentricité trop voyante si vous
ne possédez qu 'un seul maillot, pour
adopter le costume soit en tricot-Helan-
ca, soit en tricot-laine, soit en tricot-
orlon, car chaque matière a sa fonction
bien déterminée, tout en ayant toutes
trois les mèmes avantages puisqu 'elles
sont en tricot :

•fa vous emprunterez les raies hori-
zontales chères à l'epoque des « belles
baigneuses 1910 », mais la jambe s'ar-
rètera au-dessus de la cuisse, le costu-
me sera cintré, la poitrine travaillée
avec 1 art du couturier. Les larges bre-
telles et le décolleté diserei en carré
ne seront qu 'un simulacro de réminis-
cence, puisque ce maillot de bain dé-
couvre profondément le dos, l'offrant
aux rayons du soleil. Travaille en tri-
cot-Helanca; sa qualité -est garantie,
point essentiel pour tput ce qui va dans
l'eau.

¦̂  La sportive, pour qui le costume
de bain signifie natation, en choisira
un très sabre de forme, parfait au point
de vue ligne, et en orlon. Cette matière.
en effet, n'a-t-elle pas toutes les qua-
lités que requière un maillot de bain :
facile à laver — vite sec et indéforma-
ble — chaud et confortatale et pourtant
si léger —- ne craint pas les mites — à

la mode, elegant, pratique et inusable.
~k Pour celles qui exigent des épau-

les uniformément bronzées, les fabri-
cants ont prévu de ravissants modèles
pouvant se porter avec ou sans bretel-

les, complètement renouvelés par des
impressions inédites.

•k Le solarium et le tea-room ne ver-
ront plus défiler des nudités, puisque
le costume de bain « s'habille », le cor-
sage ne le cédant en rien aux robes
d'été et mème du soir , avec larges dé-
colletés et petites ou longues manches
kimono.

Simone Volet.

MEUBLES - TAPIS
Rue de Conthey SION Tel. 2 28 85

Maison P R I N C E

Le choix difficile m% vacances
A la vele des vacances

LES EFFETS CALMANTS
DE LA CAMPAGNE

Les vacances d'été, les plus salutaires,
se passeront en faible altitude, dans des
contrées protégées, au climat sédatif , ou
en moyenne altitude (moins de 800 mè-
tres), qui présente l'avantage d'ètre to-
nique sans ètre excitante.

On recherchera toujours le soleil qui ,
bien pris, sans excès, ni imprudences,
surexcite les énergies latentes du systè-
me nerveux, améliore le fonctionnement
et la nutritión de la peau , lui donne une
remarquable souplesse et une grande re-
sistance, il décongestionne à distance les
organes profonds, régularise la circula-
tion du sang, accrqit la resistance et l'ac-
tivité generales.

Le soleil, source de bien-ètre, de vi-
gueur, de sante, est un véritable aliment
et les indigènes des pays chauds, qui vi-
vent presque nus et l'absorbent à hautes
doses, peuvent se contenter pour toute
nourriture d'urne poignée de .caca-huètes
et de quelques bananes.

Enfin , la lumiere solaire favorise la
fixation du calcium et du phosphore et
représente la nourriture » reconstituan-
te ideale pour les intellectuels et les dé-
calcifiés.calcifiés. Aux enfants nerveux, aux convales-
MAINTENANT cents, aux déprimés de tous àges, on
FAITES VOTRE CHOIX ! peut conseiller le Jura qui leur appor-

Vous voici donc mis en
'
présence des te

^
a apaisement 

et 
repos.

divers bénéfices que vous pouvez retirer Les lymphatiques, les personnes qui
d'un séjour aUx sports d'hiver, à la mer, manquent de « tonus », les perpetuels
à la campagne ou, tout bonnement, au f 

at'g"es , s lnstaller°nt„ suf. les cotes de

soleil, ce qui est déjà réalisable à quel- la Manche ou de 1 Atlantique.
ques kilometres de chez vous. . B]on d au

/
ros

i 
considérations devront

Vous ne restez pas moins perplexe. évidemment entrer en ligne de compte
Partir à la mar : lede, bains, lampe:' .!- Pour ] e cho1* des vacances : l'exercice
ture stable... Partir en montagne : froid , | de v,otr

t P
rofesslon ^l 

P!us„ Pen 'b e
exercice, euphorie... Devant tant de mer- P.ar la chaleur ou par le froid ? Ou re-
veilles, vous hésitez... Comment vous de- ' £

H«"*-v*us hab.tuellement ? Il est des
cider ? En vous interrogeant sur vous- ^ns pour qui , les vacances e est flaner
mème, sur votre tempérament et votre 

^  ̂

<*uals de Geneve> d'Ouchy ou

^
Etet-vo ĥépatique, par exemple, vo- I Adta

 ̂
™ividus, autant de problè-

tre tension est-elle trop basse ? Vous I mes
,
! ^"^aitons cependant 

que 
les

avez intérèt à partir en été, car en ville, I Quelques donnecs ci-dossus vous per-
vous supporteriez mal les chaleurs qui metto"t de dsclder- aP.rcs un Petlt exa"
f ^ i „ „aZl „„tro mo=„^ „„ ^n^i^L., me1 de eonscience, si votre tempera-fatiguent outre mesure un organismo . «-««¦«.»»•"*->-, •» v^t . c  tenacia
aux réactions trop peu énergiques. I mont vou

^. 
pousse aux " vacances chau-

Etes-vous predispose aux rhumes, des " ou blen aux 8 yaca"c^ lra,^es >:

avez-vous les voies respiratoires fragi-
les ? Alors partez en hiver, car un sé-
jour trop continu dans les villes, pen-
dant la mauvaise saison, risquerait de
multiplier vos chances de petits acci-
dents, chutes et rechutes.

Si votre coeur, vos poumons, votre
foie, vos reins, ne jouissent pas d'une
integrile à peu près absolue, ne vous en
allez pas en hiver : la pratique des sports
nécessité de solides qualités physiques
et , « là-haut », foie et reins en particu-
lier auraient à - fournir un effort. sup-
plémentaire (la fatigue et l'exercice fa-
vorisent la fabrication de produits toxi-

ques par l organisme).
Mais si vous étes anémiques, en route

pour les sommets neigeux ! L'air sur-
oxygéné des cimes enrichit le sang à une
vitesse fabuleuse. L'air marin aussi, di-
tes-vous. Mais celui des altitudes, gràce
à sa basse pression barométrique, sti-
mule la rate et les organes qui fabri-
quanit las glc-bules inougas c-t guérùt las
anémiques, mème graves, plus vite et
mieux que ne le feraient cinquante pi-
qùres d'extraits divers.

Aux convalescents, aux fatigués intel-
lectuels ou physiques, aux anémiés,
chlorotiques, anciens paludéens et colo-
niaux , tuberculeux pulmonaires ou pré-
tuberculeux, aux personnes sujettes à
l'asthme, aux bronchites, au rhume des
foins, recommandons les climats de
haute altitude. Par contre, la montagne
est à éviter par les cardiaques, les hy-
pertendus, les personnes atteintes d'ar-
tério-sclérose et les nerveux du type
« irritable ».

Les surrneneis, las ind ividus qui me-
nent une existence confinée, les vieil-
lards, les grands nerveux, les déprimés.
choisiront la cote d'Azur, la Riviera , les
Baléares ou le Tessin.

J.R. DELEAVAL

ELEGANCE

FEMININE

Les
dernières
créations !

Mlles MÉTRAILLER - SION

Grand-Pont Tel. 2 13 60

H ELEGANCE!

La page des conseils
pratiques

COMMENT CONSERVER
LE PAIN FRAIS

Ne l'enfermez surtout pas dans un pia-
card. Laissez-le, bien que protégé de la
poussière, à l'air et ne le mettez pas à
plat , mais debout. Les sacs muraux à
pain sont parfaits, mais veillez à ce
qu'ils soient munis de trous d'aération.
LE BON POIVRE

Il n 'est de bon poivre que celui qui
est acheté en grains. Le poivre moulu
peut ètre vendu falsifié. Choisissez du
poivre gris pour la cuisine et du blanc
pour la table. Utilisez un moulin à poi-
vre : il en existe de fort pratiques et au
surplus très décoratifs.
UNE SALADE DE CONCOMBRES '
PARFAITE

Rien de plus plaisant à consommer
qu'une salade de concombres quand il
fait  chaud ; malheureusement il arrivé
q-uie ceux-ici soienlt un peu a-mers.
Pour y remédier, après avoir épluché le
concombre, faites-le tremper dans un
peu de lait très légèrement sucre. Dé-
coupez ensuite en rondelles et assaison-
nez à la vinaigrette.
POUR QUE LES RAISINS
NE TOMBENT PAS
AU FOND DU CARE

Bien souvent, c'est ce qui arrivé. Vous
pouvez l'éviter en roulant les raisins
dans du sucre cristallisé avant de les in-
corporei- au gàteau.
LES GANTS DE CAOUTCHOUC
SONT DURCIS

Plongez les gants dans un mélange
compose de 200 grammes d'eau distil-
lée et de 6 grammes d'ammoniaque,
pendant vingt-quatre heures : ils re-
trouveront leur souplesse.
TÀCHES DE VERNIS
A ONGLES

En principe sur presque tous les tis-
sus, il vous suffira de tamponner la
partie tachée -avec de l'acetone en re-
commencant plusieurs fois l'opération
avec un chiffon propre ; seulement si le
tissu taché est de l'acétate, la tache est
hélas indelèbile !
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Des amis
viennent déjeuner

VITE A L'OUVRAGE
POUR LES REGALER

BARQUETTES DE CRABE
Trois solutions vous sont offertes, à

vous de choisir suivant vos goùts ou vos
moyens : vous pouvez faire vous-mèmes
vos barquettes en pàté f euilletée, ou bien
faire empiette d'une pàté prète à ètre
employée que l'on trouve dans les ma-
gasins d'alimentation ou bien encore
commander tout simplement vos bar-
quettes chez le pàtissier. Pour le crabe :
mèmes remarques ou bien vous faites
puire des crabes frais si vous en avez la
possibilité* ou bien vous utilisez une
boite de conserves. Une boite pour qua-
tre personnes remplit , environ sept à
huit barquettes de dimensions normales.
Réduisez votre crabe en puree et incor-
porez-lui de la crème fraiche. Remplis-
sez les barquettes. Pour le dessus, nap-
pez de jaiines d'oeufs mimosa, déposez
urie ou deux crevettes bouquet décorti-
quées et enfin , posez un peu de persil
haché. Voilà , si vous étes pressée, un
plat délicieux et décoratif que le « tout-
fait  » vous permet de préparer rapide-
ment.
TOMATES PUITS D'AMOUR

Choisissez des tomates plutòt de petite
taille et rondes et surtout aussi sembla-
bles que possible. Découpez un couver-
cle, évidez-Ies et garnissez-les d'une ma-
cédoine de legume liée à la mayonnaise,
en ajoutant de petits morceaux de jam-
bons et des lamelles de gruyère. Cou-
ronnez le tout d'une rondelle d'oeuf dur.
Là, «si vous ne voul ez paia 'contee-
tionner la macédoine et battre la
mayonnaise, utilisez la macédoine en
boite et la mayonnaise en tube.
CANAPES ARGENTEUIL

Coupez des rondelles de pain de mie
en coupant les croùtes. Beurrez légère-
ment, nappez de béchamelle, disposez
sur ce lit, des pointes d'asperges (que
vous trouverez aussi en boite) et décorez
avec des rondelles d'oeufs durs. Faites
chauffer à four doux sans gratiner.



FEUILLE  S POR TI

Activité variée
du sport suisse en juin

FIN DU CHAMPIONNAT SUISSE
DE FOOTBALL

Trois journées encore et le champion-
nat suisse de football prenda fin , vrai-
semblablement sans apporter de grandes
sutprises. En ligue national e A , Young
Boys, déjà champion depuis deux ans,
s'apprète à conquérir le titre une troi-
sième fois , tandis que Young Fellows ne
parviendra certainement pas à éviter la
relégation en ligue B. Si les Bernois ont
une avance de 6 points sur Lausanne-
Sports et Grasshoppers, les Zurichois de
Young Fellows ont trois points de re-
tard sur Urania-Genève, mais tout de
mème sept'sur Bellinzone. Quelques ren-
contres importantes sont prévues le 7
juin : Bàie - Young Fellows, La Chaux-
de-Fonds contre Young Boys, Lausanne-
Sports - Bellinzona , Urania - Grasshop-
pers. Des rencontres du 14 juin , on peut
citer plus particulièrement : Grasshop-
pers - La Chaux-de-Fonds, Servette -
Young Fellows, Young Boys - Lausanne-
Sports et Bàie - Urania. Le dernier jour
du championnat , qui tombe sur le 21
juin , Urania se rend à La Chaux-de-
Fonds. Un match très intéressant (la
deuxième place en constituera proba-
blement l'enjeu) opposera à Zurich
Grasshoppers et Lausanne. Quant aux
Young Boys, ils n'auront pas la tàche fa-
cile à Lugano pour y conquérir les deux
derniers points et Servette, à Genève,
terminerà en beauté contre Bàie un
championnat qui a mal commence pour
les Genevois.
LE TOUR DE SUISSE
DU 12 AU 18 JUIN

Comme de coutume, le départ du Tour
de Suisse sera donne à Zurich .(12 juin)
où séra , également jugée l'arrivée (18
juin). Une fois encore, la première éta-
pe conduira les coureurs — et la cara-
vane — dans la célèbre station , d'hiver
d'Arosa environ 210 km.). Le samedi 12
juin , ces modernes « gens du voyage »
quitteront les Grisons si hospitaliers
pour prendre ia route la plus còurte à
destination de Wetzikon , dans l'Oberland
zurichois, ce qui nous vaudra une étape
de 170 km. seulement. Puis, le 14 juin ,
deux demi-étapes sont prévues, l'une en
ligne de 70 km. allant de Wetzikon à Sie-
ben (Zurich), l'autre se présentant sous
la forme d'une course de còte contre la
montre de 14 km. entre Sieben et le col
de Sattelegg. Le lundi , on reprend la di-
rection sud, avec toutes les difficultés
que cela presuppose. Le premier col très
dur que les coureurs auront à frarichir
est l'Òberalp depuis Andermatt , puis ils
descendront par Tavetsch jusqu 'à Disen-
tis d'où il leur faudra gravir le Lukma-
nier avant d'arriver à Bellinzone, terme
d'une chevauchée alpestre de 215 km.
Sans connaiìre de jour de repos, les res-
capés franchiront mardi 16 juin le Go-
thard et le Susten pour gagner Kander-
steg. Que voilà encore une étape extrè-
ment dure (220 km.) ! Après une courte
nuit passée au pied du massif imposant
de la BlUmlisalp, ce sera le départ pour
le Simmenthal, le col du Jaun et Neu-
chàtel ' (-240 km.). Le damper 'jour '(18
juin), él'aipe itriomphale de >Neu'ehà'tel à
ZuTiJch où le vainqueur tìu Tour seir a
honoré cernine ili conv i eni par les foules
zuricho-isES.

Si l'on en juge d apres le Tour de Ro-
mandie caraetérisé par le très bon com-
portement des coureurs suisses, on peut
espérer de j ios représentants de belles
prestations ~c!an le Tour de Suisse.

D'autres épreuves cyclistes intéressan-
tes sont annoneées en juin : le 7, courses
sur route pour amateurs à Bellinzone,
Eschenbach et Fribourg ; le 13, omnium
pour amateurs à Cham ; le 14, courses
pour amateurs à Lugano et à Genève ;
le 21, Tour du Nord-Ouest à Oftringen
et le 28, courses sur route pour amateurs
ù Fribourg et à Lugano. Le 25 juin est
une grande date pour le cyclisme inter-
national puisque ce jour-là le Tour de
France partirà de Mulhouse.

LES SPORTS MOTORISES
Dans le secteur des sports motorisés.

il convient avant tout de sifmaler le
Grand Rallye automobile international
de Genève pour lequel sont réservées
les journées des 5, 6 et 7 juin. Le 7 juin ,
un certain nombre de conducteurs suis-
ses participeront aux « Mille Mlle » du
Nùrburgrin — pour voitures de sport.

Le mème jour , Moutier organisera un
motocross et Zurich un « trial » (course
¦plus varie quii soii t , la vitesse ne jouant
épreuves combinées dans le terrain le
plus varie qui soit , la vitesses ne jouant
pas seule un róle déterminant). L'affiche
offre un motocross à Vully et à Zurich
(14 juin ). Les 20 et 21 juin , Rall ye des

veterans motocyclistes à Rapperswil. La
mème date a été choisie pour l'organisa-
tion d'un motocross à Courfaivre , d'une
course sur gazon à Belp et d'un « trial »
à Heimberg. Enfin , le dernier dimanche
de juin , grand motocross à Bremgarten.
Cette activité intense des clubs motocy-
clistes suisses se justifie aussi par le très
grand intérèt que ces épreuves suscitent
dans le public.

QUELQUES BELLES
MANIFESTATIONS HIPPIQUES

Depuis quelques années, Burgdorf
(Emmental) a complètement revu l'orga-
nisation de son concours hippique si bien
que les épreuves des 6 et 7 juin appa-
raissent comme un événement aujour-
d'hui très intéressant. Toutefois, c'est
bien Morges qui tiendra sous son char-
me tous les amis du cheval qui seront
sans doute près de 20.000 à se presser
le 7 juin autour du magnifique hippo-
drome ombragé, situé au bord mème du
Léman ; les courses de Morges 1959 res-
teront dans la tradition de cette grande
fète du sport et de l'élégance.

Les 13 et 14 juin , on a le choix entre
les concours de Bàie et de Genève, tous
deux de caractère international. Thoune
offre encore une magnifique compétition
hippique les 27 et 28 juin (un concours
et des épi'euves nationales de dressage);
une fois de plus, il y aura foule sur l'aire
de Lachen , tout au bord du lac de Thou-
ne !

AVIRON
Les rameurs ont pris . rendez-vous

pour le 7 juin dans la splendide rade de
Genève si souvent sillonriée, de préfé-
rence, par les rapides voiliers des navi-
gateurs genevois. Une semaine plus tard ,
nouvelles rencontres des rameurs sur les
eaux zurichoises à l'occasion des tradi-
tionnelles régates de Rapperswil suivies,
le 28, des régates internationales de Zu-
rich auxquelles prennen t part , chaque
année, plus de 1000 concurrents.

INTENSE ACTIVITÉ
DÈS ATHLÈTES

Les championnats suisses universitai-
res.d'athlétisme — qui révélèrent si sou-
vent de grands champions — se déroule-
ront les 6 et 7 juin à Genève. Le mème
jour , épreuve de marche à Zurich « In
memoriam A.T. Schwab ». Puis , les 13 et
14, Lucerne presenterà un meeting de
polyathlon du plus haut intérèt , tandis
que Zurich , huit jours plus tard , sera le
théàtre d'une rencontre triangulaire in-
ternationale. Le 21 juin , Sierre nous li-
vrera le nom du champion suisse de
marche sur 20 km. Quant aux champion-
nats suisses de relais, ils se disputeront
le 28 à Lugano, dans la chaleuir propiee
de l'été tessinois.

AUTRES MANIFESTATIONS
L'activité du sport suisse en juin est

si intense qu 'il convient de citer encore
à l'attention de nos lecteurs les cham-
pionnats internationaux de tennis de
Lausanne (ler au 7 juin), les champion-
nats suisses de poids et haltères à Zu-
rich (13-14 juin),  le match Suisse-Autri-
che de volleyball à Genève (20 juin ), le
tournoi international d'escrime à l'épée
qu 'organise Lausanne (20-21 jiuvn), le
championnat suisse d'aviation à Frauen-
feld et le championnat suisse de canoe —
slalom — (ce mème week-end), la ren-
contre des gymnastes suisses et alle-
mands à Lucerne (27 juin ) ainsi que... la
course de descente à ski du Grimsel ((21)
avec participation internationale.

Le ler Juan
et les cigares Villiger

Dès le -ler juin , comme on le sait, la
vi-licsse e©t lómi-tée d'une fagcn génór-cle
à 60 km./'h . dans Ics localités. Pour
ceux qui fument les cig-a-res , 'cotte me-
sure ne paraìlra pas pariicuilièrcrnewt
g-nave , parce que le -calme inhéren-t au
'pki-isiir que procure un ben « Villiger »
Infiiuen-oe RU '.JJ ì la fagon da conduire.
Au vo 'rn t , l'eri ne peut pas fumar
n' l'imperi e quoi qui vous -brulé constam-
ment -Ics lèvres ou Ics dol-gls. C'eot
pourquoi l'on trouve justement parmi
les conductews de voitures tant  d'a-ma-
'bc-urs des -excel! cnlcs marques Villiger.
Mais le cigare révèle encore , chez celui
qui . le fium e, d'autres qualités : de la
Vvrilité d' abord , 'mais aussi de la loyau-
té , de l'esprit sportif et chevaleresquc
à l'égard des autres usagers de la rou-
te : « Je fumé Villiger, je sais pour-
quoi ! »
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• FOOTBALL

Des finales
capti va ntes

Ce sont celles qui se disputeront
dimanche après-midi au Pare des
Sports de Sion.

Tout d'abord , les spectateurs
pourront assister à la Ire finale
de Ime ligue opposant le FC Steg
à Gròne II. La rencontre s'annon-
ce serrée, mais Gròne II aura
néanmoins les faveurs du pronos-
tic.

La finale pour le titre de cham-
pion de 3me ligue entre Brigue et
Fully promet d'ètre de toute beau-
té, car les deux formations sont
très près l'une de l'autre. Fully,
toutefois, semble pratiquer un
meilleur football d'ensemble, alors
que les Hauts-Valaisans sont re-
nommés pour leur efficacité et
leur travail incessant.

Enfin , dernière rencontre cap-
tivante de la j ournée : Ardon-
Salquenen, soit un match de bar-
rage devant designer l'equipe qui
sera promue en seconde ligue. Ar-
don n'aura pas la tàche facile, car
Salquenen possedè un redoutable
instrument de combat. Le match
promet de belles émotions, cela
est certain.

Sion a Aarau
Le FC Sion effectuera dimanche le

très difficil e déplacement d'Aarau , où il
rencontrera une formation qui l'a battu
au premier tour à Sion et qui a encore
besoin de deux points pour se mettre
définitivement à l'abri.

Les Sédunois n'auront donc pas la tà-
che facile et le match risque d'ètre très
pénible pour eux surtout s'ils ne se sont
pas encore remis de leurs dernières fa-
tigues.

Aarau a la réputation d'ètre quasi-
imbattable chez lui.

Espérons pour aujourd'hui le contrai-
re, -sans toutefois nous faire de trop
grandes illusions.

Sur le pian de la valeur pure, les deux
formations étant pourtant d'égale force ,
il n 'est pas impossible que les Valaisans
puissent en fin de compte sauver un
point , ce qui serait déjà considéré com-
me un succès

Ecole normale -
Sion collège 2-3

Une importante galerie estudiantine
entoure le terrain de'l'Ancien Stand
quand M. Schuttel , arbitre de ligue na-
tionale, donrie le coup d'envoi aux
équipes suivantes :

Ecole Normale : Périer ; Fournier ,
Kòpfli ; Carron , Gaillard ; Roduit , Jo-
ris , Troger , Rossier!

Sion Collège : Stephane ; Spahr N.,
Dagger ; Genoud , Zufferey, Lipawski ;
Dubuis , Grand G, Georgy P., Allet ,
Kamerzin J.

Dès les premières minutes l'atmo-
sphère est tendue. D'une.part l'Ecole
Normale joue sa dernière chance. En
effet seule une victoire lui permettrait
de rejoindre son rivai. De son coté le
Collège aborde la rencontre plus dé-
tendu mais bien décide à ne faire au-
cune concession. Le jeu est donc par-
tagé avec un léger avantage aux Collé-
giens. Pourtant Ics Normaliens inscri-
ront le No 1 à la 25e minute par Tro-
ger sur coup frane. Ci 1-0. Le Collège
réagit violemmcnt et obtiendra l'égali-
sation sur penalty Iransformé par
Georgy à la 30e minute. Les Norma-
liens fléchissent quelque peu et concé-
deront un nouveau but de Kamerzin
à la 40e minute. Ci 1-2.

Dès la reprise Sion engagé , descend
et marque par Georgy. Ci 1-3. Les Col-
légiens vivent alors sur leur avance , ce
dont profilo l'Ecole Normale pour sco-
rer sur penalty par le mème Troger.
Ci 2-3. Les dernières minutes sont pas-
sionnantes mais le résultat ne subit
plus de modification.

Ce match cntouché d'aucun foul ,
truffe . de beliux mouvements , dispute
à un rythme rapide, devant un public
enthousiaste aura termine en beauté le
championnat inter-collèges.

Le vainqueur Sion remporté ainsi
pour la seconde fois consecutive le
Challenge. Il termine bon premier avec
4 points sur son rivai locai. Félicita-
tions. Un merci special à M. l'abbé
Fontannaz qui a suivi avec cceur l'e-
quipe.

Le vainoli , l'Ecole Normale , se rctire
avec les honneurs de la guerre. Cette
équipe comporte de bons éléments et
bien entraìnée par M. Allégroz elle ne
tarderà pas à briller à nouveau dans la
compétition. Gè.

Dernière journée
du tournoi scoiaire

C'est cet aprè.s-rnidt que se déroulera
sur le terrain de l'Ancien-Sland la der-
nière journée du Tournoi scoiaire or-
ganisé par l'école de foo tba l l  de Sion ,
sous le patronage de la <. Feuille d'Avis
du Valais » .

Rappellons le programme de cette
sympathique manifestation :

13 h. : Torino-Young Boys (terrain
No 1).

14 h. : Sion-Lokomotiv-Zagreb (ter-
rain No 1) et Real Madrid-Dynamo
Moscou (terrain No 2).

15 h. 15 : Monaco-Manchester United ,
soit les deux leaders du classement.

A l'issue de ces rencontres une gran-
de f è t e  réunira tous les participants de

Championnats
valaisans

d'alhlétisme
par branches 1959

Joli programmo
à Sion

Lulieurs valaisans

ce magnif ique tournoi ainsi que quel-
ques invités. A l' occasion de cette réu-
nion, l'on procèderà à la remise des
coupes et des prix aux vainqueurs et
aux joueurs les p lus méritants.

Par ailleurs , chaque joueur désirant
faire  parile des minim.es du FC Sion
pour la saison prochaine doit s 'inserire
chez M.  Dubuis , président de la corn-
mission des juniors du FC Sion, qu'il
soit membre de l'Ecole de footbal l  ou
non , qu 'il ait ou non participe à ce
tournoi scoiaire.

Et maintenant . à tous, joueurs, diri-
geants , invités , parents et amis , bonne
et belle journée au terrain de l'Ancien-
Stand. 4

« BASKETBALL

Deux rencontres de baskettball tres
intéressantes sont prévues pour ce soir
samedi à la Cour de l'Ecole des gargons.

En lever de rideau , tout d'abord à 19
h. 40. Sion II sera oppose à Martigny I,
alors qu 'en match principal de la soirée,
la première formation de Sion rencon-
trera Martigny II.

Voilà deux matches qui doivent dépla-
cer un joli public.

Dimanche se déroulera a Tnterlaken ,
la fète de lutte de l'Oberland bernois.
une des plus importantes puisque 235
concurrents sont inscrits. Le Valais. se-
ra représente par 7 lutteurs à qui nous
souhaitons bonne chance.

1. Organisation : SFG Viege , sur ordre
de l'AVGA selon les R.C. et O.C.

2. Lieu et date : Stade de Viège, diman-
che le 21 juin 1959.

3. Catégories et Disciplines
a) Actifs (nés en 1938 et avant) 10C

m., 200 m„ 400 m., 300 m., 1500 m.,
5000 m., 110 m. haies, hauteur , lon-
gueur , perche, boulet , disque et ja-
velot.
Juniors (années 1939-40) 100 m.,
200 m., 400 m., 110 m. haies, hau-
teur, longueur , perche, boulet , dis-
que , javelot.
Cadets (années 1941-43) 100 m., 300
m., boulet , disque, hauteur, lon-
gueur.

Les inscriptions doivent ètre adres-
sees a Joseph Salzmann , Jodernstras-
se, Visp. Dernier délai : Jeudi, 11 juin
1959. La finance d'inscription sera à
verser en mème temps sur le compte
de chèques de la SFG Viège, II e 5357.

6. Licenccs : Chaque athlète doit ètre en
possession d'une licence AFAL ou
FSAA. Des licences peuvent étre
achetées sur place.

7. Éliminatoires : Ceux-ci auront lieu ,
si pour les 100 m. plus de 6, et pour
les courses de 200, 300 et 400 m. plus
de 4 athlètes sont inscrits par disci-
pline et par catégorie. Si les élimina-
toires sont supprimées, les athlètes
intéressés seront avisés par écrit.

8. Assurance : L'athlète s'en occuperà
personnellement ; l'organisateur dè-
cime toute responsabilité.

9. Distinctions : Le premier des catégo-
ries A et juniors regoit le titre de
champion valaisan 1959, ainsi que
l'insigne de champion. Les trois pre-
miers de chaque catégorie regoivent
un diplomo. D'hommage aux vain-
queurs aura lieu 15 minutes après
chaque concours sur le podium au mi-
lieu de la place de fète.
La SFG Viège espère pouvoir saluer

un grand nombre d'athlètes à cette ma-
nifestation.

SFG Viège : J. Salzmann.

TOUR D'ITALIE
Le départ de la 12e etape du Tour

d'Italie , Rimini-Vérone (228 km), est
donne en fin de matinée aux 108 cou-
reurs encore qualifiés.

Le temps est orageux. Au moment où
le peloton s'ébranle , le Belge Willy
Vannitsen est victime d'une crevaison
tandis que quatre hommes, l'Italien
Pellicciari , l'Autrichien Christian et les
frères Darrigade sont les protagonistes
de la première échappée de la journée.
Après avoir possedè une avance maxi-
mum de 25", ils sont repris à la sortie
de Cesnatico (km 18). Dans cette ville,
Vannitsen et quatre de ses coéquipiers
qui l'avaient attendu reprennent place
au sein du groupe.

Puis van Looy est à son tour victime
d'une crevaison mais il rejoint faci-
lement. Nouvelle tentative de fugue à
Cervia (km 26) : Pintarelli , A. Darriga-
de, Stablinski et Catalano , rejoints par
van Looy, van Wynsberghe et Brando-
lini en sont les animateurs. Cependant ,
la présence de van Looy dans ce grou-
pe provoqué une violente réaction du
peloton et cotte échappée échoué.

A Argenta (km 87), tentative infruc-
tueusc de Cassano — encore lui —
Dante et Guarguaglini. Aux portes de
Ferrare . Maule , Falaschi et Fabbri
réussissent à se dégager du peloton et,
dans cette ville, après 121 km de cour-
se, Maule enlèvc le sprint volani de-
vant Falaschi et Fabbri. Le gros de la
troupe est à 1' 10'' .

Los trois leaders ont porte leur avan-
ce à 3' 30'' à Bordeno (km 141) où a lieu
le ravitaillement. Jacques Anquetil
crève. Graczyk lui passe sa roue et il
peut de ce fait revenir sur le peloton
d'où s'échappent une quinzaine de con-
currents , parmi lesquels Poblet , Ron-
chini.  Vannitsen , van Geneugden . A.
Darrigade , van Looy. van Wynsberghe ,
Ketelcer et Christian. Le reste du lot
réagit aussitòt et tout reni re dans l'or-
dre , pour peu de temps car Padovan et
Vanzella se lancent à la poursuite des
trois premiers.

A Ostiglia (km 182). Maule , Fabbri et
Falaschi précédent de 1' 20" Padovan
et Vanzella et de 3' le peloton qui ,
après s'etre scindè en deux trongons , se
réforme et compte un retard d' une mi-
nute environ à Isola della Scolla (à 18

km de l'arrivée) non sans avoir entre-
temps récupéré Vanzella , làché par Pa-
dovan qui s'est joint au groupe de tète.

La bagarre éclate derrière en fin d'é-
tape et l'avance des quatre leaders di-
minue progressivement. A 10 kilome-
tres de Verone, le quatuor est rattrapé
par le peloton à la tète duquel se por-
tent les Belges Sorgeloos, van Looy,
van Looveren et Couvreur qui contró-
lent la course jusqu 'au bas d'une còte
située à trois kilometres du but. C'est
alors que Zamboni , qui est originaire
de Verone, réussit à prendre une cin-
quantaine de mètres dans la descente,
mais van Looy, Poblet , Maule et le gros
de la troupe reviennent sur lui.

Au sprint , van Looy et Poblet luttent
pour la première place et c'est finale-
ment l'Espagnol qui parvient , dans les
derniers mètres, à se détacher légère-
ment et à remporter sa seconde victoire
d'étape.

CLASSEMENT DE LA 13e ETAPE
R I M I N I - V E R O N E  (233 K M )

1. Poblet (Esp) 5 h. 56' 12" (moyenne
39 km 267) ; 2. van Looy (Be) ; 3. Bene-
detti (It) : 4. Fantini (It) ; 5. van Ge-
neugden (Be) ; 6. Monti (It) ; 7. A. Dar-
rigade (Fr) ; 8. Nencini (It) ; 9. Marsili
(It) ; 10. van Wynsberghe (Be) ; 11. Vi-
gnolo (It) ; 12. Maule (It) ; 13. Kazianka
(It ) ; 14. Baldini (It) ; 15. Zamboni (It) ;
16. Tamagni (It) ; 17. Conti (II) ; 18. Dal
Col (It) ; 19. Calvi (It) ; 20. Ciampi (It) .
Puis : 68. ex aequo : R. Graf et Rùegg
(S) 5 h. 56' 40".

CLASSEMENT GENERAL
1. Gaul (Lux) 53 h. 01' 38" ; 2. An-

quetil (Fr) à 34" ; 3. Zamboni (It ) à 2'
33" : 4. van Looy (Be) à 2' 57" ; 5. Car-
lesi (It) à 4' 06" ; 6. Ronchini (It) à 4'
28" ; 7. Poblet (Esp) à 4' 29" ; 8. Defi-
lippis (It) à 5' 12" ; 9. Massignan (It) à
5' 15" ; 10. Hoevenaers (Be) à 5' 51" ; 11.
Couvreur (Be) à 6' 06" ; 12. Nencini (It)
à 7' 12" ; 13. Bono (It) à 7' 20" : 14. Jun-
kermann (Al) à 8' 23" ; 15. Battistini
(It) à 10' 10" ; 16. Sabbadin (It) à 11'

MONTANA
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Fusion des clubs de
Montana et Crans

Hier soir s'est tenu au bar du Lac,
devant une salle comble , l'assemblée
des clubs de hockey Montana et Crans;
Viscolo , membre d'honneu r, fut chargé
dc mener les débats , et c'est à l'unani-
mité complète des participants et dans
un vif cnthousiasme que fut voitée, à
mains levées, la fusion des deux clubs.

Dorénavant , l'equipe prendra le nom
de Montana-Crans. Le grand hockeyeur
Chouchou Bagnoud a signé un accord
son prochaine porterà les couleurs de
avec le Montana-Crans et dès la sai-
j oueur et s'occuperà également de l'en-
trainoment.

La soirée s'est terminée fort joyeuse-
ment sur ce succès d'entente.



LÀ PETITE VOITURE
DE CLASSE SUPÉRIEURE

Si vous desirez uno petite volture économique possè-
dent Ies qualités de confort et de sécurité d'une grande
voilure, ins'ta'lil-ez-vous alors urne fois dans une VESPA
400. Vous serez enchanité die sa commodité, de sa stabi-
lite dans Ics vìrages, de sa 'mobilile en ville et de sa
nervo-site sur les reintes montagraa-rdes.

La VESPA 400 est so-r-tie itriom-phante des épreuves Ics
plus 'sévères sur toutes les routes européonnes.

¦ ss .-. ¦ . .
Rcprésentnimts offieiels pour la « Vespa 400 »

SION : E. Bovier , av. de Tourbillo n -&• SIERRE : A. Bru netti , melos ¦& Saxon : Mme H. Hofmann, garage

Mo'teU'i' 'arrière — refiroidissEiment par 'air — deux temps
— 393 omc. 2/14 OV. — Mélangeur automatique —
mélange 2 %. Suspension in d apenda rate sur les quatre
roues.
Direction à cròmaJllère ù .récupérailion autcrnaiti-que
du jeu.
Consommatic-n : 4,7 1. par-100 km.
Prix : Fr. 3.950.—: y compris' lolimatiiseur, -déglvne-uir,
sync-ruroniseuir de viitesses, mélangeur auldma-tique, toit
ouvrant , ic-tc.

Demiandez les prospectus détaillòs, ceci Hans engage-
ment de votre part àia

Roprésenlalicn generale ipour ito-ute la Suisse :

ROLLAG S.A. ZURICH TóI. <05i) 23 97 07

> ' <<
Théàtre de la Matze

; Samedi 30 mai 1959, à 20 h. 30 \

GALA DE DANSE
', des élèves de J

CILETTE FAUST Ì
avec le concours du 1er danseur <

WBA PARB6NA \
', des Bailers du Marquis de Cuevas }
', de Jacqueline TINDEL, de la Gaìté Lyrique de Paris J
i et de Madeleine PITTET, du Conservatole de Genève ,

; AU PROGRAMME : <

\ Le Lac des Cygnes
; ballet en 4 actes - musique de TchaVkovsk y i

f Location : Magasin Tronchet , tèi. 2 15 50 i
i Prix des places : Fr. 3.30 à 6.60 (droits compris) 3

Lisez chaque matin

la «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»

RiS&BSmUf THEATRE DE BEAULIEU MffiIBBBfflH
FESTIVAL INTERNATIONAL DE LAUSANNE

Mercredi 3, jeudi 4 et samedi 6 juin , à 20 h. 15
Représentation s offieielle-s cn exclusivité p. la Suiss

OPERA DE BEL GRADE
LE PRINCE IGOR FAUST

Orchestre, chocurs et ballets (270 artistes)
Mercredi 3 et samedi 6 ju in  Jeudi 4 ju in

I 

Opera do Borodino Opera do Gounod
Le Ballet de l'Opera de Belgrado participe dans sa grande formation

à tous cos ouvrages
Prix des places : Fr. 6.— à 22.—, taxe et vestiairc compris

Tenue foncée désiróe
1G , 17, 18 juin LONDON'S FESTIVAL BALLET

3 programmes différents
Location : Théàtre Municipal.  Tel. (0211 22 64 33

Agence Dupuis & Cie. Tel. 2 21 80. Sion

II.

Chippis
Samedi 30 mai dès 20 h. 30

HALLE DE GYMNASTIQUE

Grande soirée dansante
Orchestre The Georgiam's

ses 10 solistes
sa chanteuse noirs américaine

MARTINE KAY
Sept heures eonsécutives de danse,

bonne humeur et ambiance

Chef d'equipe mineur
serait engagé tout de suite. Place stable
ot bien rétribuée.

Tel. (027) 4 14 88.

Pfaff-Portable
avec plus de mille
points décaratifs
SI jamais vous ne
deviez pas avoir con-
fianice darns ce que le
vendeur vous détóte,
demandez donc à une
mai-tiresse ds couture
ce qu 'elle pense de
la machine à cou dire
PFAFF - Poirtable ;
elle vc-us nenseigns-
ra aiuissiitól...

J. Niklaus-
Sfalder

Grand-Pont - SION

Fumier bovin
200 im3 disponibl e,
franco par camion.
REYMOND H., Four-
rages, Vevey, Tel. (021)
5 51 24.

A louer

chambre
indépendante, libre
tout -de suite.

S'adr. Mme Riva - Lo-
renz, rue de Savièse
20, Sion.

A vendre camion

«Sa urer »
125 CV., mod. 54, bas-
culunt 3 cótés, bàche
et cercoaux , -en parfait
ótat de miairohe. Prix
intéressant.

Borire au Bureau du
Journal ' ' sous chiffre
427.

Je suis acheteu r d'un

fourneau
en p-:erre olla ire, cn
bon était.
-Faire offres au Bu-
reau du Jciuir-nal SOUG
chiffre 428.

Confeotions pour hom-
mes cherche une

jeune fille
comune aide ds imaga-
sin.
Ecrire à Caso postale
No 28989 , Sion .

Home d'enfants cher-
che

1 filles
de maison
1 monitrice
pour la saison d'été.

Offres à Robin des
Bois, Chesièrcs. Tel.
(025) 3 24 71.

Pour cas imprévu, cn
dsmande un jeune

gargon
de 13 à 16 ans pen-
dant les vacances pour
aider à petits travaux
de campagne. Bons
soins et vie de Xamille
assurés et rétribiulions.
Entrée <tout de suite ou
date à convenir.

Faire offre à Charles
Huguenin , Pré - Ber-
thoud , Brévine (NE).

caisse
enreqistreuse

RIVE éleetrique à
l'état de neuf (utilisée
18 mois). Prix avanta-
geux.

Ecrire sous chiffre P.
6661 S., à Publicita s,
Sion

8SICH6N0ACH ? Cit: S,*, .. . . . ' '«»<l

A personne de goùt,
meubles de godi !
Faites contiance à la vieille renommée de

Nos architedes décorateurs vous présenteront

projets el devis, sans engagement.

Expos.'ition 3 étages, 14 vitri nes
Bàtiment «La Ma-tzs », Pratifori

Moscou - Leningrad - Kiev
un magnifique voyage de 2 semaines en
URSS, rf»ut compris Fr. 860.—.

Renseignemenits et inscriptions :

ASSOCIATION SUISSE - URSS, 2, rue
Ancienne Douane, LAUSANNE.
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TOURNE-DISQUE
I ÉI %

| J " r) J /jfc *! !

| X; ' , iz /̂ |
; Tourne-disque Thorens \1 de qualité - 4 vitesses - enclenchement et ?
> arrèt automatique - aiguille interchan- i
! geable. 2

> Sur socie En coffre i
65.— 85.—

r̂j fe/ fcj &TZ^ ì
; SION |

| SAUVEZ VOS CHEVEUX, 5
! EMPL0YEZ 5
S l'eau d'ortie %
9 A~ T^UUA T  ̂

TVT TT-T T-» r» •5 de l'abbé KNEIPP S
{ Régénérateur puissant a base de plantes. 3
• Dépo5i.taire : Droguerie A. JORDAN , rue •
j  du Rhóne , Sion %
••••••••••••• ••••••••••••• oec**c«««i



I A T R A VE R S  LE V A L A I S  I

Les offices religieux dans le canton
31 MAI — 2e DIMANCHE APRES LA PENTECOTE

FETE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE REINE

SIERRE MAYENS DE SION — Messe à Bon-
EGLISE PAROISSIALE — Messes à '̂ coueia à 10 heures.

5 h., 6 h. 15, 7 h. 15, 8 h. 15, 9 h. 05 ; JUAPTIONV10 h., grand-messe; 20 h., messe du soir. „_„_,_ „ /TWM1JT!V?I „ , «» ;.
• Mmrvvn rPT ,  ̂ „r l o u  EGLISE PAROISSIALE — 6 h. 30, 8ANCIENNE EGLISE. - Messes à 8 h. „ _ g h . messes basses . 1Q h 15 gran'd.

messe ; 19 h. 45 messe du soir.
Chaque ler et 3me dimanche, messe Tous les premiers et troisièmes di-

pour les paroissiens de langue italien- manches du mois, à 17 heures, messe à
ne. la Chapelle du collège Ste-Marie pour

MONTANA-CRANS. — Église parois- les paroissiens de langue italienne.
siale : 6 h. 30, 8 h. 30, 10 h. et 20 h. 30. MARTIGNY-BOURG — 8 h., 9 h. 15,

Chapelle de Crans : 9 h. 15, 11 h. 15. et 19 h..45.
MARTIGNY-CROIX — 9 h. 30.

SION LA FONTAINE — 8 heures.
PAROISSE DE ILA CATHÉDRALE. RAVOIRE — 9 h. 30.

— Messes basses : 6 h., messe, commu-
nion ; 7 h., messe, sermon, communion ; MONTHEY
8 h.. messe des écoles, sermon, commu- 6 h 30 et 8 h messes ^^^ 9 „ messe
nion : 9 h. hi. Messe, Predigt Kommu- des enfants . 10 h grand_messe ; 11 h.
nion ; 10 h., Otiice pontificai, sermon, 15_ messe basse ; 17 h. 30, chapelet et
communion ; 11 h. 30, messe, sermon, 

^lut du Saint-Sacrement ; 20 h., messe
communion ; 18 h., ohapelet, ibenedic- JU SOjr
tion du Saint-Sacrement ; 18 h. 30, -ve- En sémàine, une messe à 7 heures.
pres ; 20 h, messe, sermon, communion. chaque 2me et 4me dimanche du

PAROISSE DU SACRE-COEUR. — moif- à 18 h '< "̂  ̂ P°ur les 
Paroissiens

6 h. 30 messe basse ; 7 h. 15 messe bas- de lan^e italienne. 
se ; 8 h . 15 messe dialoguée ; 9 h. 30 " "* " .'
Office paroissial, messe chantée ; l'I h. EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
messe, sermon, communion ; 19 h. mes- BRJQUE. _ 9 uhr 30, Gottesdienst.ss du soir avec communion ; 20 h. •
Chapelet et bénédiction du Saint Sa- PIERRE. — 9 n., Culle,
crement. MONTANA. — 10 h., Culte.

SAINT-THEODULE. — Messe pour SION. — 9 h. 45, iCulte.
les Italiens à 10 h. SAXON. — .10 h., Culte."

CHATEAUNEUF-VILLAGE — mes- MARTIGNY. — 20 h. 15, Culte.
se à 7 h. 30 et 9 heures. MONTHEY. — 9 h. 45, Culte

Les sp ectacles dans le canton
SIERRE MARTIGNY

CASINO, tei. 5 14 60 — Commando ETOILE, tei. 6 LI 54 — Car sauvage
dans la Gironde. est le vent.

BOURG, tèi. 5 0118 — La grande il- CORSO, itél. 6 16 22 — L'espion de la
lusiim. dernière chance.

SION
LUX, tèi. 2 15 45 — Une dernière oc- BAGNES

casion vous est offerte de voir ou re- CINEMA — Le médecin de Stalin-
voir de chef-d'ceuvre de Georges Oh'net grad.
Le Maitre de forge, interprete par Jean .- j .  ...».-.
Chevrier et Hélène Perdrière. Jl-MAUKIte

„. ,„ . , ROXY, tei. 3 64 17 — Passager clan-Des 16 ans révolus. dest,n_
CAPITOLE, tèi. 2 20 45 — Un drame MONTHEY '

¦réaliste et¦ passionnairit : , Train d'enfer, MONTHEOLO, tèi. 4 22 60 — Sissi
un film anglais à l'aiotion '.trepidante ! face ^ 

son destin.
Des gars qui luttent à inort avec des ,
camions de 10 tonnes ! PLAZA, tal. 4 22 90 — Violette Szabo,

Dès 16 ans révolus. 
' aBent secret.

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42 — Le film I PMAPMAPIPQ DE QCPUTFc I
qui fera courir tout Sion ! La Chatte "-»™fl"MAllfcVPfa . SERVICE- , |
sur un toit brùlant, l'explosive versi on CIEDDÉ
cinémalographique de la célèbre pièce SICKKC
de Tennessee Williams ! PHARMACIE BURGENER, tèi. 5 11 29

L'oeuvre la plus disoutée de l'année, 1. . cinu
interprétée par Elizabeth Taylor, Paul SION
Newman ert Buri Ives. PHARMACIE DE QUAY, tei. 2 10 16.

Dès ,18 ans révolus. MARTIGNY
.___. .  PHARMACIE LOVEY. tèi. 6 10 32.ARDON

CINEMA, téli. 4 15 32 — Sissi impéra- MONTHEY
trice- PHARMACIE COQUOZ, tèi. 4 21 43.

RIDDES -
L'ABEILLE — Cesar.

SAXON Médecins de garde
REX té, 6 22 18 - Maigret tend un 

 ̂

|g 
dim(inChe

FULLY S'adresser au bureau de l'hòpital de
CINE MICHEL, Itél. 6 31 66 — Cela Sion, au poste de podice ou aux rensei-

n'arrive qu 'aux vivants. gnemiemits No 11.

"" • - , ' z ¦/- ¦ ¦
, ¦ z ?z-. , 1- .

/#^JLES NUIT5 '- . . ¦•: a
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.par Gustave AYMARB , ¦,;•- À&Zy ' ¦ ' 'JLÌ_

:8 — Vous arrivez à propos, senores, leur
— A qui la faute, si ce n'est à vous ? dit-il amicalement; j'espère que vous ne

"O LII - tenter de l'enlever, vous m'avez m'avez pas fait l'injure de croire que j'é-
ait tuer les meilleurs hommes de ma tais pour quelque chose dans ce guet-
:uadrilla. Vous me ferez désormais le , apens.
>laisir d'aller où vous voudrez , pourvu — Nous ne l'avons pas cru un instant ,
lue ce ne soit pas avec moi. Je pré- senor.
ends ne plus rien avoir de commun — Je vous remercie de la bonne opi-
ivec vous. Est-ce clair ? nion que vous avez de moi , senores ;

— Très clair , senor; aussi n'abuserai- vous demandez sans doute que cette jeu-
e pas Iongtemps de votre patience. ne dame vous soit remise.
3onnez-moi un cheval pour ma soeur — C'esit notre lin-tenWon, senor.
¦t un pour moi et je vous quitterai. — Et si je mn 'y oppose ? dilit fdèrement

— Je ne vous fournirai rien. Quant Melohiior.
1 cette jeune dame, voici plusieurs ca- — Je vous brùlerai, la eerveile, senor,
/aliers qui vous la laisseront difficile- 'intoprormpit iroid-emenit ile.partisan. N'es-
ncnt enlever. sayez pas -de /lutter tornire «noi, profi-tez

Le comte, Dominique et le mayordo- pliu tòt de Ila borinie idiisposiition où je ime
no accouraient. Cuellar fit quelques pas /trouve, et gagnez du pied, -car je pouir-
m devant d'eux. rais me repentiir 'de cette dernière preuve

Rapport annuel de la Maison de Sante de Malévoz

SIERRE

Le rapport sur la marche de l'Etablis-
sement en 1958 vient de sortir de presse.
Il comporte plus de 50 pages et donne
tous les renseignements médicaux et ad-
ministratifs désirables.

La balance generale des comptes pour
1958 s'établit comme suit :

Recettes
Budget Comptes

Établissemcnt 1.457.900,— 1.489.436,85 1.840.280,
2 crédits suppl. 67.000
Exploit, hort. 49.700,— 44.354,95 49.700,
Exploit, agric. 267.500,— 269.575,41 256.936

1.775.100,— 1.803.367,21 2.213.916,— 2.215.809,53 10.564,— 18.298.06 449.380,— 430.740,38

Amélioration des comptes par rapport aux prévisions budgétaires

L association suisse des établissements
pour malades VESKA tient une statis-
tique très complète des prix de revient
de la journée de malade de tous les hó-
pitaux suisses, et cela par genre d'hópi-
taux. Ainsi tous les établissements ps{y-
chiatriques et maisons de sante sont en-
globés dans une statistique speciale, par
laquelle on obtient le prix moyen de la
journée de malade. Ce prix moyen a été,
en 1957, de Fr. 14,73, alors que Malévoz
n'atteint, en 1958, que Fr. 13,43.

Si l'on considéré que le prix payé par
les malades de Urne classe est de Fr.
10,— par jour pour les deux premiers
mois d'hospitalisation et ensuite de Fr.
7,50 (malades de l'assistance publique :
Fr. 7,50 dès le ler jour), il est inévitable
de faire un déficit , qui est supporté par
l'Etat. Celui-ci remplit ainsi un róle so-
cial qui est le lot de tous les Etats can-
tonaux. Le canton du Valais, compara-
tivement aux autres cantons suisses, est
un des Etats qui a le moins de charges
pour son hópital psychiatrique. Ce fait
tient à différentes raisons :

1. Les frais du personnel sont infe-
rieurs à la moyenne suisse (moyenne
suisse : Fr. 8,50 en 1957 ; à Malévoz : Fr.
7,86 en 1958).

2. La réputation du Directeur de Ma-
lévoz, le Dr Répond, et de ses collabo-
rateurs assure à l'Etablissement une
clientèle étrangère, dont l'apport finan-

B**.. .-i-rfjBb- :-^-- "-... . . , _ . . - . ._ ..-"̂ -M 'msBomm

cier diminue sensiblement le déficit an-
nuel.

3. Les différentes rubriques des frais
généraux sont, à Malévoz, intérieures à
celles des autres établissements psychia-
triques suisses.

Le prix moyen payé par les malades

BALANCE GENERALE
Comptes 1958

EXCEDENT
Dépenses Recettes Dépenses

Budget Comptes Budget Comptes Budget Comptes
140.280 — 1.920.177,23 — — 449.380 — 430.740,381.920.177,23 —

41.830,20 —
253,802,10 10.564,

de lime classe est de Fr. 7,68 par jour.
Il ne couvre donc mème pas la dépensé
journalière pour les frais du personnel.

Le déficit à la charge de l'Etat sont les
suivants : (déficits et legs)
Moyenne journée de malade
en Suisse pour 1957 Fr. 4,84
Moyenne journée de malade
à Malévoz en 1958 Fr. 3,—

Les malades de la Maison de Sante de
Malévoz bénéficient d'avantages impor-
tants : les frais des médecins sont com-
pris dans le montani journalier de Fr.

CONSCRITS CLASSE 1940 ET CON-
TEMPORAINS — Samedi 30 mai, à 20
h., au Commerce, soirée inaugurale et
souper-bal .

CAS — Assemblée de printemps de
la section Monte Rosa au Bouveret. Di-
manche 31 mai. Inscriptions mercredi
soir au staimim.

GÉRONDINE — Mardi, répétition ge-
nerale à 20 h. 15. -Programme de Mon-
they.

MUSIQUE DES JEUNES — Mardi,
rendez-vous au locai à 18 h. 15. Re-
ception des petites classés.

7,50, ainsi que les bains, le blanchissage,
le coiffeur, le tabac, etc.

L'occupation des malades, en dehors
des cures spécifiquement médicales, est
l'objet d'un effort tout particulier, car
elle est essentielle pour la réadaptation
du patient à la vie normale. Du person-

2.524,75
15.773,31

Déficit 412.442,32

Fr. 26.373,68

nel spécialisé dirige les différents grou-
pes dans les champs, les jardins, le pare,
dans les ateliers de tissage, de couture,
coterie, cornets, reliure, dessin, brode-
rie, peinture, articles en osier, etc... Ces
postes spéciaux causent à l'Etablisse-
ment une dépensé supplémentaire de
plus de Fr. 60.000,— par an , pour un rap-
port global d'environ Fr. 30.000,—. Par
contre, une economie considérable est
obtenue ainsi pour les familles des ma-
lades et pour les communes; puisque le
patient est remis dans le circuii normal
de sa vie familiale et professionnelle
beaucoup plus rapidement.

de bonté et vous abandonner a vos -en-
nemis.

— Soit, dit Meflchioir d'un ton «mer. Je
ime 'retine, eonitratint par ila force. Nous
nous reverrons, senor, ajouta -it-ill en toi-
,sant ie icom-te, quand iles lahanees seront
égattes entre nous.

Le comte ihaussa iles épautes.
— Ne désiirez-vous pas savoir quel a

été pour votre pére le résultat de votre
¦guet-iapens ? demanda Dominiique d'un
•ton menacia-nit.

— Je n'ai pas de pére !
— Non, vous l'avez tue !
Don Melobior friissonna ; une pàlleur

(livide couvri-t son visage, un scurire
'amor conitria>eta ses lèvres, et, langant un
-regard de hai ne sur ceux qui ll'entou-
naienl :

— J'accepte cette nouveffle imjuire,
enia-t-iiil ; faites place au parricide !

Chacun recula , saisi d'horreur, et lais-
sa ce monstre s'éloigner dans la plaine.

Cucinar lui-mème hooha la téle ©t fit
de siigne de Ila croix , geste -quii fut limite
par ses soldats.

Dona Dolores, -doucement soulevée
dans les bras de Dominique, fui placée
sur le che vali du comte, et les jeunes
gens, eseoiités pair Cutìlilar, .retournòren t
auprès de don Andres, que les peones
.avaient pansé de leuir imi eux et qui n 'a-
vait pas encore irepris -coinnaissance.

Sur l'ordre de Ludo-vie, lles peones
confeotionnèrenit un braneartì de bran-
•ches d'ar-tares et ile couvrirent de ileuns
zarapés ; le vieiillilard y fui place à coté
de -sa filile.

Cuellar prit alors congé du comte.
— Je regrette, plus q-ue je ne saturate

l'expniimer, ce imail-beuii-eux évènemcnit ,
dit-iil avec une certaine tirisitesse dans
Ha voix. Bien q-ue -cet ihom'me soi-t un Es-
pagnol, c'est-à-dire un ennemi du Mexl-

DANS les SOCIÉTÉS

que, j'eprouve pour lui la plus grande
-compassion.

Les jeunes gens remeroièrerut le rude
pairtisan de cette preuve de sympa-thie,
et, après avoir irelevé leurs tìlessés, ils
reprtiiremt ila route de Puebla, où ils arri-
vèrent deux iheures plus tard.

XVI

COMPLICATIONS
Don Ja i-me avait écouté, sans l'inter-

romipre, le récit de Loick.
— De quelle fapon avez-vous été si

bien informe des moindres détails de
cette épouvanlabile loalastrophe ?

— C'est Domingo lui-mème qui m'a
'raconté l'événement, et, comme ii! sa-
vai t que je me rendrais auprès de vous,
il m'a 'ohargé de vous raconiter...

Don Jaiime l'-interromipi't :
— Domingo ne vous a pas chargé d'un

auitre message pour moi ? dit-il en f-ixant
Loick.

Le rancherò se troubla.
— Voyons, parie.
Seigneurie, je crains d'avoir fait une

sottise.
— Je rn 'en doute, nien qu'à ton air

contri! ; et quelle est cette sottise ?
— Domingo paraissait si désolé de -ne

pas savoir où vous trouver...
— Que tu n'as pas su lenir -ta langue,

et que tu lui as irévélé...
— Où vous -demeu-rez, oui , seigneurie.
Après cet aveu, le nanc-hero courba

h-umblemenit Ha itéte.
—Et ma turali! ement, tu lui «s -dit sou-s

quel nom je ime cache dans cette mai-
son.

— Si je ne l'iavais dit, fit naìvemont
Loick, ili -auipaiit été assez ombarrassé
pour vous -reniconitrer.

— C-est . juste ; ainsi, -ili va venir ?
— Je ile crois.

Le CAVEAU
Avenue de la Gare -*• SION
G. de Preux — tèi. 2 20 16

Les bons vins de table - Liqueurs

STE-CECLLE — Dimanche, grand-
messe. Mercredi : concert à la -Maison
des Jeunes.

MAITRISE — Dimanche 31 mai, sor-
tie surprise. Départ du jardin public à
8 h. 30. (Messe avant le dépamt). Pique-
nique. — Lundi ler juin, -répétition ge-
nerale à 18 h. 30 — iMercretìi 3 juin,
conceirt à 20 h. 30.

LE STAND — .'Saimedi 30 mai de 14
à 18 heures, et dimanche 31 mai de
7 à 12 heures, 2e Itour tìu championnat
de groupes à 300 mètres. Les tireurs
sont convoqués individuellement.

SION
SKI-CLUB [ — . Dimanche 31, npi,

course subventionnée au Mon>te-LeoJJe.
Inscriptions et renseignements chez 'M.
Rediger, tei. 2 1229. >

CH<EUR-MIXTE de la Cathédrale -
Dimanche 3 mai, Fète de la Vierge Rei-
ne, Le Chceur chante à 10 heures la
Grand-Messe.

CONSERVATOntE CANTONAL -
Lundi ler, mardi 2, mercredi 3 juin à
20 h. 15 très précises, audrtions de fin
d'année.

CROIX D'OR — Tous les membres
actifs .et sympathisartts présents à l'as-
semblée de samedi 30 mai à 20 h. 30
au Foyer pour Tous.

CERCLE DES HÉRENSARDS — Sor-
tie annuelle à Saas-Fée; le dimanche
14 juin par les cars Theytaz. Inscrip-
tions chez Cyrille Theytaz, Sion.

CIBLE DE SION Section petit calibre
— Samedi 30 mai il959 de 14 à 18 li.
Dimanche 31 mai 1959 de 8 à 12 h.

CHQEUR MIXTE du Sacré-Cceur -
Dimanche 31 mai-  1959, le chceur ne
chante pas. Lundi 1 juin 1959, à 20 h. 30,
répétition generale.

Don Jai-me fit queilques pas, tout en
r-éfléchiissant.

— Etes-vous venu seul à Mexico ?
— Lopez m'aocompagne, seigneurie ;

je l'ai laisse danis un pulq-ueria où il
im'aittend.

— Allez le .rejoindre, mais ne lui di-tes
rien. Dans une heure, ipas avanit, vous
reviendrez lei avec lui. Peut-ètre aura-is-
je besoin -de vous deux.

Loick se frotta ies mains.
— Vous pouvez eompter -sur nous, sei-

gneurie.
— A tout à l'heure.
— Pardon, seigneurie, j'ai un billet

a vous remettre.
Loick foufflla dans son dolman, en ire-

tira -un papier cachete et le presenta .à
don Jaiime.

L'aventurier jeta les yeux sur la sus-
cription et poussa -un cri de joie.

— Don Estevan ! -s'écria-t-il.
-Le bililet, bien que fort court, était

éorlt en chiffres.
« Tout marche à souhait. Notre hom-

ime vient ide il-ui-imème vers l'appàt qui
Qui est présente. Samedi, minui! Espoir !

« Cordoue.»
Après la lecture, don Jaìme déohira le

billet en mentis imorceaux.
— Quel jour sommes-nous ? demanda-

tnil brusquement ?
— Aujourd'hui ? f,iit Loick, a-huri de

cette question.
— I'ifi'bèciie ! ili ne s'agit d'hier ini de

demain.
— Nous somimes au mardi, seigneuirie.
— Ne pou-vai-s-itu Ile -dire itout de suite ?
Lorsque don Jaiime était agite, soit par

la joie, soit par la colere, il itu-toyaAt
Loick ; cefliul-iei le savait, et Da facon
dont l'aventurier lui pariaiit était pour
lui un -barometro infailllible.

Don Jaime panaissalt preoccupa
(à suivre)
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Sion : Madame Jean Berner-Valentin,
àgée de 59 ans. Ensevelissement le ler
juin à 10 heures.

Erde-Conthey : M. Emmanuel Evé-
quoz, àgé de 72 ans. Ensevelissement
dimanche à 9 heures.

Fully : M. Pierre iBruehez-Aucay, àgé
de 85 ans. Ensevelissement dimanche à
l'I heures.

La station cantonale
avertit

Les conditions météorologiques ex-
trèmement propices de cette année ont
favorisé l'activité tìu carpocapse des
pommes et tìes poires.

Le voi a débuté dans divers endroits
et la ponte est déjà importante dans la
région de Sierre et dans quelques ver-
gers les plus exposés du Valais centrai.
Nous recomrnandons donc aux arboni-
culteu-rs des régions indiquées tì'appli-
quer l'è premier traitement contre ce
ravageur à partir de vendredi 29 mai,
en utilisan t un tìes insecticides recom-
rnandés additionnés d'un fongicide.

Un avis ultérieur renseignera les cul-
tivàteurs des autres régions du Valais
pù , pour le moment, ce traitement est
premature.

Station cantonale pour la
protection des plantes

Urgenit. On cherche On cherche pour en- J
trée tout de suite un °n cherche ;
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La station recevra
les hòteliers

Le 2 juin , cette magnifique station
recevra les délégués de la Société va-
laisanne des hòteliers. L'assemblée ge-
nerale se déroulera dans la grande sal-
le des Hótels Riederalp. Toute la sta-
tion se prépare fiévreusement pour
agrémenter la journée à ces hótes fort
distingués.

GLIS

Remaniement parcellaire
Passe 80 intéressés participèrent le 22

mai à la conférence d'orientation pour
le remaniement parcellaire et l'assai-
nissement de la plaine. L'assemblée fut
dirigée par le dynamique président de
Glis, M. Escher. M. Bloetzer , directeur
de l'Ecole d'agriculture de Viège et M.
Besse, du Service des améliorations
cantonales, présentèrent aux partici-
pants les avantages considérables dont
pourraient profiter les propriétaires
des terrains dans la région en question.
Un comité d'initiative fut forme, lequel
est chargé d'entreprendre des études
plus approfondies, des démarches au-
près des autorités cantonales pour la
fixation du trace de la route nationale,
ainsi qu'avec les instances fédérales
pour l'obtention des subsides.

A L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

M. Candide Moix
présente avec succès

ses examens pour
l'obtention du doctorat

en Iettres

iri yj. ,̂ .cut
Nbùs-' '.isótt

Nos lecteurs connaissent — pour
avoir eu l' occasion d' apprécier dans de
nombreux articles ¦— la personnalité
et le talent de M.  Candide Moix et c'est
avec le plus vif plaisir que nous som-
mes heureux d' annoncer aujourd'hui la
réussite de M. Moix qui vient de pré-
senter avec le plus grand succès ses
examens pour l' obtention du titre de
docteur ès Iettres à l'Université de Fri-
bourg.

Durant quatre ans, M.  Moix a suivi
auec succès les cours de l'Université
catholique de Suisse romande et cou-
ronne aujourd'hui ses études par un
doctorat , en présentant particulière-
ment une thèse intitulée : « Emmanuel
Mounier, penseur chrétien dans le
monde moderne » et qui lui vaut la
mention « summa cum laude ». M.  Moix
a regu au cours de ses examens oraux
portant sur la littérature frangaise , la
philologie romane et le latin la men-
tion « magna cum laude ».

Nous avons atteint en f i n  de soirée,
le doyen de la Faculté des Iettres de
l'Université de Fribourg, M.  de Plinval
qui ne nous a pas cache sa joie de la
réussite de M. Moix et s'est montre
particulièrement heureux de ce suc-
cès. Au cours de ses semestres d'étu-
des, M.  Moix fu t  l' un des plus remar-
que s élèves de notre Université catho-
lique.
• Aussi e est avec une joie tres grande
que nous féliciton s:,.M. Moix pour son

Sa réussit
particulier.

wnore notre can-
^at-' notre journal
^.cgìlàttCìfàteur ap-i
I£ò>JIS auZ nouveau
f ?:dìgne de ses mé-
ì par le succès de

succès.
ton et
4p %i-M"prè.è)ie -
docteur
rites et
docteur belle Cariti '
rites et augurée d
ses ceuvres.
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RESTAURANT DU VIEUX BISSE
Tel. 2 23 75 ED. HÉRITIER

Hommaqes à la Vierge
Les Valaisans, c'est un fait, font des

efforts méritoires pour honorer la Mè-
re de Dieu.

Nous en avons la preuve tous les
jours. La Vierge de Fatima a visite
triomphalement la plupart de nos pa-
roisses. Lourdes, en 1958 et cette année
encore, a vu un record de participation
de pèlerins valaisans venus s'agenouil-
ler aux pieds de la Vierge de Massa-
bielle.

A La Salette, nos compatriotes s'y
rendent très nombreux également.

Un lieu de pèlerinage très connu du
monde entier et que les Valaisans ap-
précient de plus en plus est Issoudun.

Depuis un certain nombre d'années
déjà , l'Archiconfrérie des Pères du Sa-
cré-Cceur, à Fribourg, organisé des Pè-
lerinages au Sanctuaire de Notre-Dame
du Sacré-Cceur à Issoudun. Dans la rè-
gie, ces pèlerinages ont lieu fin mai et
les premiers jours de juin et fin juillet.

C'est ainsi qu 'un premier pèlerinage
compose de Valaisans et de Suisses ro-
mands, partirà samed i 30 mai , en au-
tocar de Genève, dès la première heu-
re. Le premier arrèt important se fera
à Nevers au tombeau de sainte Berna-
dette.

Nos pèlerins seront a Issoudun le 31
mai , jour de la Fète de Notre-Dame du
Sacré-Cceur, le retour par Paray-le-
Monial où l'on aura le bonheur de s'a-
genouiller dans la Chapelle des appa-
ritions.

Le 2 juin à Ars, aura lieu le Rappel
du centenaire du saint cure Vianney et,
dans la journée du 3 juin , nos pèlerins
retrouveront leurs familles après avoir
goùté les grandes joies et les gràces
précieuses qui leur ont été réservées.

Nous croyons savoir qu 'un deuxième
pèlerinage aura lieu entre le 20 et le 25
juillet avec l'itinéraire suivant : Délé-
mont , Paris , Chartres, Chàteaux de la
Loire, Issoudun et retour : Nevers, Pa-
ray-le-Monial , Ars, Genève, Lausanne,
Délémont.

Les inscriptions se font auprès du
Directeur de l'Archiconfrérie : 240 , rue
de Morat , Fribourg.

Un ancien p èlerin reconnaissant.

BRIGUE

Pour l'exposition
L'association pour « Exposition haut-

valaisanne » vient de se fonder. A l'as-
semblée constituante dans la salle du
Café Angleterre, le comité fut désigné.
Le président pour la première période
sera M. Dr Paul Biderbost , de Naters.
La prochaine Expo se déroulera en au-
tomne à Naters.

NATERS
Fète de gymnastique

La journée cantonale de la jeunesse
gymnaste se présente sous un aspect
fort prometteur. Après les offices reli-
gieux , les participants commenceront
avec les concours. Un cortège est prévu
pour le début de l'après-midi et une
soirée récréative mettra à cette réunion
de nos jeunes le point final.

Succès universitaire
M. Hugo Grandi vient de réussir

avec succès à la Faculté de médecine
de l'Université de Bàie ses examens
médieaux.

RIED-BRIGUE
Assemblée

bourgeoisiale
Après la magnifique procession de

la Fète-Dieu, les bourgeois de Ried-
Brigue se rassemblèrent dans leur sal-
le. Une petite fète fut organisée à l'in-
tention du nouveau membre d honneur
M. Aloys Gertschen , préfet du district
de Brigue. Plusieurs personnalités pri-
rent la parole à cette occasion pour fé-
liciter non seulement M. Gertschen,
mais aussi la bourgeoisie pour leur
choix.

MOEREL

Facheux depassemenl
Une volture allemande crrculant 'en

direction de Moerel voulut tìépasser un
camion-citerne transportant tìu oirnent
appartatant à l'enltreprise, Fuchs tìe
Brigue, lorsque, le serrani tìe près,
elle aocrotha l'avant du lourd véhicule.

Sous la violence du choc, tous deux
ont quitte la route et deviale un talus.
Par une chance exceptionnelle, il n'y
a pas de blesses, mais l'auto est hors
d'usage et He camion a subi de gros dé-
gàts.

SD3RRE
Le general Guisan

en visite
¦Le general Guisan, accompagné d'une

délégation des membres de Ha -Fonda-
tion qui porte son nom, s'est rendu à
Si-erre et ensuite à Chèrmignon en vue
de eonelure l'achat tìe terrains destinés
à la construiction d'un home pour les
patients -milî 'Ej^pìSMi rj v

nin - -: - ; jJttptìJwainw^K i

Pied ecrase
Travaillant sur un chantier de Chip-

pis, un ouvrier nommé Quinto Vanin ,
45 ans, d'origine italienne, a regu une
lourde pierre sur le pied gauche qui a
été sérieusement écrasé. Il a été hospi-
talisé à Sierre.

GRIMISUAT
La Fète-Dieu

Comme partout ailleurs en Valais, la
Fète-Dieu a revétu dans notre paroisse
un éclat particulier. N'est-ce pas la fète
qui réunit tous les paroissiens en une
seule et mème action , celle de rendre
gioire au Très Saint-Sacrement et par
là mème au Seigneur, au Créateur.

Ce fut donc cette joie et cette allé-
gresse qu'après la messe chantée par la
chorale « La Valaisanne », la procession
sort de 1 église pour traverser le villa-
ge richement décoré par des mains ex-
pertes et combien pieuses.

La procession dans toute sa splen-
derne où l'on y remarque d'abord la
bannière de notre Saint Patron , puis
dans l'ordre, les croisés, la JAC et
JACF, les cooperateurs paroissiaux , la
Fanfare, la parade aux ordres du plt.
Roux , le Chceur d'hommes, le Saint-
Sacrement, les autorités, les hommes,
les femmes, serpente lentement le long
des rues du village, s'arrètant à chaque
reposoir avec recueillement et piété.
La Fanfare et le Chceur d'hommes se

LA C A P I T A L E  ET SES E N V I R  ON S
QOìS Rielle, 33 points, 1 ballon ; 5e prix :
ex aequo avec 37 points : Fasmeyer
Jean-Marc, Perraudin Michel , Hilde-
brand de Riedmatten , 1 ballon.
Dames

ler prix : Mme Michel Zimmermann,
29 points , une corbeille gamie; 2e prix :
Mlle Bùnter Hélène, 31 points, une car-
pette ; 3e prix : Mme de Torrente Ray-
mond , 33 points , une piante.
Messieurs

ler prix : M. Gerard Bonvin , 22 pts,
une table et 4 chaises de jardin , un pa-
rasol ; 2e prix : M. Emile Emery, 24 pts,
une aquarelle (Gautschy) ; 3e prix : M.
Otto Lenggen, 25 pts, 1 fromage à ra-
dette ; 4e prix : M. Edouard Bonvin ,
27 points , 1 pendulette ; 5e prix : M.
Frangois Grandjea n, ex aequo avec 27
pts, une caisse de vin ; 6e prix : M. Lo-
renz Georges, 29 pts, 1 caisse de vin ;
7e prix : M. Louis de Kalbermatten , ex
aequo avec 29 pts, un jambonneau ; 8e
prix : M. Gédéon Barras , 30 pts, 1 fau-
teuil pliant.

Prir de Ténacité (le plus grand nom-
bre de passes) : M. Martin Bonvin , 1
fromage à raclette ; M. Gerard Bonvin ,
1 caisse de vin ; M. Edouard Bonvin , 1
bidon de confiture.

Tous ces lots sont à retirer chez Lo-
renz Sport , rue du Rhóne à Sion.

Sérieux accrochage
Hier vers 14 heures deux voitures

sont entrées en collision à l'avenue de
France, appartenant respectivement à
M. Marcellin Picot à Sion et M. Jac-
ques Rémy, de Granois. Il n 'y a pas de
blesses mais les dégàts sont specta-
culaires.

Un ouvrier tombe
d'un échafaudage

Un ouvrier travaillant au bàtiment
du Sacré-iCoeur, M. Florian Morard ,
àgé de 20 ans, domicilié à Ayent , a fait
une chute du 3e étage. Transporté à
l'hòpital régional, la victime souffre de
fractures multiples, notamment du fé-
mur et du poignet, ainsi que d'une
cnmmotion cerebrale.

Concours du Minigolf
Voici les résultats de ce concours

dispute dans le cadre de la Fète inter-
paroissiale :
Juniors

ler prix : Sidler Alphonse, 26 points ,
1 are ; 2e prix : Louguy de Kalbermat-
ten , 30 points, 1 are ; 3e prix : J.-P. Fa-
vre, 32 points, 1 ballon ; 4e prix : Fran-

relaient et c'est avec foi que monte
vers Dieu ces chants et cette musique.
Vraiment notre paroisse vit encore une
vraie vie chrétienne.

Faut-il nous attarder sur la partie
officielle à la sortie des offices, ce n'é-
tait pas là le but de la journée, mais
relevons les paroles aimables et com-
bien réconfortantes de notre révérend
cure et celles non moins encouragean-
tes du président de la commune.

Alors que le vaillant commandant li-
cenciait la parade, tous se retrouvaient
pour un repas en commun organisé
par la Municipalité et là , gris-vert,
chanteurs, musiciens et invités se dé-
lectaient le palais , faisant honneur au
plantureux repas prépare avec une fi-
nesse particulière par MM. Aymon et
V. Roux.

ERDE
t M. Eloi Solleroz

(cor-r. ret.)
Il y a quelques jours, on a enseveli,

à Erde, M. Eloi Solleroz. Le défunt
nous a quittés au bel àge de 72 ans. Il
était le frère de feu l'abbé Solleroz,
ancien directeur du Petit Séminaire
diocésain et le beau-frère de Mme Vve
Elise Solleroz-Penon décédée en avril
dernier. Le disparu laisse le souvenir
d'un homme de bien auquel le Seigneur
a certes remis la récompense des bons
serviteurs.

Que ses sceurs, Mlles Eugénie et Es-
ther , veuillent trouver ici, le témoigna-
ge de notre sympathie chrétienne. Nous
l'adressons aussi et particulièrement à
la famille de M. Charles Quennoz, à
Plan-Conthey qui , en l'espace de quel-
ques semaines, a connu trois deuils
consécutifs. Nous nous associons à sa
douleur et l'assurons d'une pieuse pen-
sée à l'intention de ses chers disparus.

CONTHEY
Vers un grand rallye

sportif
En date du 7 juin prochain , les sec-

tions du Moto-Club et de l'Automobile-
Club valaisans, « Les Amis » de Con-
they organisé une rencontre cantonale
de leurs membres. Sous la présidence
de M. Aimé Antonin seconde de huit
autres membres dévoués, un comité
d'organisation est sur la brèche depuis
quelques jours déjà pour assurer le
plein succès de cette manifestation
sportive.

Nous pouvons d'ores et déjà croire à
la meilleure réussite de ce rallye can-
tonal. L'endroit de la rencontre est
idéalement choisi : la Chapelle du Pe-
tit-St-Bernard, non loin d'Ayent et à
l'entrée de Derborence, le coin de pays
si cher à Ramuz.

Nous reviendrons sur le sujet pro-
chainement pour vous donner, amis
moto.risés valaisans, de plus amples
préci$iòris sur votre journée qui s an-
nonce sous les augures les plus favo-
rables. Pour l'instant, nous vous di-
sons : réservez le 7 juin pour Conthey.

MONTHEY
Curieux accident

La petite Thérèse Cornut, àgée de
4 ans,. domiciliée à Vionnaz, s'est pen-
dice trop imprudemment sur une ma-
chine à confectionner les glaees et eut
ses cheveux pris dans le mouvement
rotatif de l'apparcil.

Souffrant d'une déchirure du cuir
chevelu, la victime a été soignée à l'hò-
pital de Monthey.

Accident de travail
-M. Hyaicirithe Valter», àgé tìe 26 ans,

domicilié à Sion, et travailla-nit à Mon-
they, fut victime d'un accident tìe tra-
vail. Il a été hospitalisé, souffrant d'u-
ne fracture du pied gauche.

MONTHEY

Mort subite
On a découvert, non loin de la dis-

tillerie, le cadavre d'un homme àgé
d'une septantaine d'années. Après en-
quète, il s'agit jde M. Marcel Crosat,
ferblantier, domicilié à Genève, et né
en 1890. Le défunt faisait partie d'un
groupe de touristes.

Le médecin légiste a conclu à une
crise cardiaaue.
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Assemblee generale
de la société
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de développement
La Societe de Développement de la

Ville de Sion a tenu son assemblée ge-
nerale mardi le 26 mai, à 20 h. 30, à
l'Hotel du Cerf. Présidée par M. le Dr
André Lorétan , cette assemblée fut
suivie avec intérèt par MM. A. de
Quay, vice-président de la Municipali-
té, et M. d'AHèves, sous-préfet.

M. P. Kuntschen fit la lecture du
protoco'le qui fut approuvé sans réser-
vé. Les comptes furent également ap-
prouvés ; mais pour l'avenir les révi-
seurs MM. Stohler et A. Theler deman-
dent à ce que cette comptabilité soit
exécutée en partie doublé.

Passant aux divers, l'assemblée fut
invitée par M. P. Moren à envisager
la fusion de la Société de Développe-
ment et de l'Association du Tourisme
du Centre. Cette fusion faciliterait
grandement les travaux de bureau et
contribuerait au développement de
toute la région.

Le Rapport sur « Sons et Lumières »
présente par M. H. Gianadda devait
montrer avec non moins de ciarle tout
le travail d'organisation que représen-
te ce spectacle dont on compte bien,
pour le ler aoùt 1959, pouvoir réaliser
la grande première.

Nous apprenons qu 'une propagande
intense sera effectuée sur tout le par-
cours de la ligne Paris-Milan.

Pour terminer, M. Alexis de Cour-
ten, le distingue et fort sympathique
président tìu TCS, fit savoir à l'assem-
blée que sur le prochain guide du TCS
figurerà la route de Sion à Montana.

Ce fut avec une véritable satisfac-
tion que les membres de la Société de
Développement prirent connaissance
de cette réjouissante activité, elle au-
gure pour l'avenir des jours de faste
et de prospérité qui couronneront tou-
tes les initiatives et tous les efforts.

Le développement touristique de la
ville de Sion est entre bonnes mains.
Nous avons confiance. J. Br.
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Colonie de vacances

La visite medicale pour l'admission
des enfants à la Colonie de vacances
aura lieu :

à l'Ecole des filles, le jeudi 4 juin ,
à 16 h. Vi, pour les filles ; le vendredi
5 juin , à 16 h. Vi, pour les gargons.

Soni admis à la Colonie les enfants
àgés de 6 à 13 ans.

Le Messager Boiteux
de passage à Sion

La figure du Messager Boiteux est
bien eonnue en Valais où la personna-
lité si sympathique de ce promeneur
compte plus d'uri ami. A l'occasion de
sa nouvelle randonnée en Valais , celui-
ci réservait à la rédaction de notre
journal une visite amicale dont nous le
remercions chaleureusement.

Nous avons pu ainsi le contacter et
il nous a transmis d'aimables rensei-
gnements sur son actuel voyage dans
notre canton.

De Gletsch , le Messager Boiteux
parcourt actuellement notre canton en
se rendant dans les diverses stations et
localités importantes du pays. De pas-
sage à Sion, il s'est rendu à Evolène
et poursuivra tìans le courant de la
journée son périple à travers les villa-
ges du Bas-Valais.

Nous remercions M. le Messager Boi-
teux de sa visite et nous lui souhaitons
une heureuse promenade à travers no-
tre Valais qui ne saurait lui réserver
au 'un accueil chaleureux.
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SION - Gala de danse — Ce soir à
la Matze, soirée Cilette Faust avec le
concours d'artistes parisiens.

RADIO-TELEVISION

BEROMUNSTER

SAMEDI 30 MAI
SOTTENS

7.00 Radio-L/ausanne vous dit bon-
jouir ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Le quart d'heuire de l'accordéon ;
12.20 Ces igoals sonit pour demain ; 12.30
Harmonies et fanfares romandes ; 12.45
Informations ; 1-2.55 Dsmain dimanche ;
13.30 Plaisirs de longue durée ; 14.20
Paroles et musique ; 15.00 La semaine
des trois radios ; 15.15 Pour Ics ama-
teurs de jazz authentiqu e ; 15.45 Miorcs
et sillons ; 16.00 Route libre ; 16:25
Grandes ceuvres, grands interprètets ;
16.50 Moments musicaux ; 17.05 Swing-
Sérénatìe ; 17.30 L'heure des petite
arniis de Radio-Lausanne ; 18.20 Le Mi-
cro dans la vie ; 18.40 Les courses de
ohevaux de Morges ; 18.50 Le Tour cy-
'diste d'Italie ; .19.00 Ce jour en Suis-
se ; 19.15 Informations ; 19.25 Lo Miroir
du imontìe ; 19J50 Discanalyse ; 20.35
Service secret ; 21.25 iLe Maililot jaune
tìe la chainson ; 22.05 Simple police ;
22.30 Informations ; 22.35 Eratreras tìans
la danse.

6.15 Informations ; 6.20 Palette mu-
sicale variée ; 7.00 Informations ; 11.00
Emission d'ensemble ; 11.30 Symphcnie
No 4 ; 12.00 L'art -et l'artiste ; 12.10 Pe-
ter Feider ; 12.20 Wir graitulieren ; 12.30
-Informations ; 12.40 'Accordéon ; 13.40
Chronique politique ; 14.00 Solistes ;
15.15 Revue de imusique légère ; 16.00
Causerie en dialeote ; 16.30 Concert po-
puilaiire ; 17.40 Zitherverein de Schaif-
fbouise ; 18.-15 Pouir les amateurs de
jazz ; :18.45 Piste et istade, magazimc
sportif ; 19.00 Actualités ; 19.20 Com-
imiuniqué-s ; 19.30 ilniformatiions ; 20.00
Ensemble T. Kasics ; 20.15 Dix ans de
cabaret federai! ; 21.45 Suite d'Oreh-es-
itre ; 22.15 Informations ; 22.20 Chaim-
pionnats européens de 'boxo ; 22.35 Mé-
lodies légères icThier et d'aujourd'hui.

""TéLéVISION ""

.15.00 Championnats d'Europe de boxe
a/maiteurs ; 18.00 Démonstration die cou-
pé ; 18.05 Le week-end sportif ; 20.115
Mèteo et téléjou-rnail ; 20.30 La Veuve
de l'Innocent ; 22.00 Objeotif 59 ot der-
nières informations communiquées par
l'ATS ; 22.15 Championnats d'Europe de
¦boxe amateurs ; 23.00 C'est demain di-
manche.

DIMANCHE 31 MAI
SOTTENS

7.10 Radio-iLausanne vou sdit bon-
jour ; 7J 15 Informaltions ; 7.20 Concert
matinal ; 8.00 Les beiles canta tes ; 8.45
Grand-Messe ; 10.00 Culte protestant ;
11.05 L'art choral ; 11.35 Jubilé cailvi-
nien ; 12.00 Le disque préféré de liaiu-
diteur ; 12.30 IL'émissicn paysan-ne ;
12.45 Inforimat'ions ; 12.55 Le disque
préféré de l'auditeur ; 14.75 La vie fan-
tastiique de l'illusitlre Renard ; 14,55
C'est aujourd'hui dimanche à Athènes ;
15.45 Repcrtages sportifs ; -16.50 Le Tour
cyclislle d'Italie ; 17,10 L'heure musi-
calle ; 18.20 Le courrier protestant ;
18.35 L'émission catholique ; 18.45 Les
courses de ehevaux de Morges ; ,18.55
Le Tour eyoliste d'Italie et les résultats
sportifs ; 119.15 Imforma-tions ; 19.25 Thi-
bst, terre tìe mystòre ; 19.50 Eacales ;
20)10 Radio-Lausanne a pensé à vous ;
20.30 'Galla de ila communauté radiopho-
nique ; 2-2.30 Informations ; 22.35 Au
grand orgue rie 'Radio-iLa-usa-nne : Mau-
riloe Duruflé ; 23.00 Marchands d'iima-
ges ; 23.20 Radio-/Lausanne vous dit
bonsoir.

BEROMUNSTER
7.45 Proverbe ; 7.50 Infoirmations ;

7.55 Musique religieuse ; 8.45 Prédica -
ti-on 'Catholiqiuc .romaine ; 9.15 Service
religieux -protestant ; 10.20 Concert
'symphenique ; '11.30 Le roman euro-
péien au XIXc siècle ; 12.-20 Wir gratu-
lieron ; 12.30 Informations ; 12.40 Con-
cert dominical ; 13.30 Emission pouir la
campagne ; J5.00 'Boite à musi-que ;
15.45 Sports ; 17.30 Hans-Ulrich Gru-
benmann ; 18.20 Mélodies d'epérotites ;
19.00 Les sports tìu dimanche ; 19.25
¦Comm u niqués ; 19.30 ilnformations ;
19.40 Quelques nouveaux chceurs ;
20.00 Iles heureuses ; 20.35 Jeux d'eau;
21.00 Concert Haydn ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Da'nses.

TÉLÉVISION
-ILIO Gioire à Dieu 'seul, film ; 11.40

J-ubiil é icalvinicn ; 15.00 -Champiiorana-ts
d'Europe' de boxe amateurs ; 18.30 Pre-
mi ors résuiltlats et Spo-rl-Toto ; 20.15
Mèteo et tàléjourn'al ; 20.30 Théàtre
pour ripa ; 20.55 Mantovani Show ; 2-1.25
Ali! Stars Théàtre ; 21.50 Présence ca-
tholique ; 22.00 Dernières informations
communiquées par l'ATS.

C A R R O S S E R I E  DE P I A T T A  s.a
Tel. 2 20 75 — SION — Travaux soignés
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PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Valais et ouest de la Suisse :
ciel variable, averses peu impor-
tantes en montagne. Temperatu-
re encore en baisse. Dans l'ouest
de la Suisse vents assez forts du
secteur nord à nord-est.

Nord-ouest et nord-est du
pays, Suisse centrale , nord et
centre des Grisons : ciel variable
en general très nuageux. Par mo-
ments quelques précipitations
surtout dans les Préalpes. Vent
modéré ou faible du secteur nord
à nord -est. Temperature encore
en baisse.

Sud des Alpes et Engadine :
très nuageux à couvert. Quelques
précipitations en partie orageu-
ses. Vents en altitude faibles du
secteur sud-oitest. ,, .'•• -.7'

0 Les jeunes gens qui vont partir pour
Madagascar se montrent extrème-
ment généreux. Ils attendent que
vous le soyez aussi.

Gala de danse des élèves
de Cile tte Faust

, *

I

Il est tout a fan superflu de présenter
Cilette Faust , professeur de danse cho-
régraphique et de piano tant sa minus-
cule mais souriante physionomie est eon-
nue du public de Viège, Montana , Sierre
et Sion où elle s'est imposée la lourde
tàche de former toute une légion d'élè-
ves plus ou moins jeunes dont l'àge va-
rie entre trois ans et demi et vingt ans.
A Paris , où elle se rend chaque année
dans le but d'acquérir de nouvelles con-
naissances qu 'elle transmet , par la sui-
te, à ses « protégés », elle compte de
nombreux amis parmi les vedettes in-
ternationales. Toutes ces relations n 'ont
pas altère la simplicité de Cilette. Elle
est toujours aussi agréable et modeste
avec une pointe de fierté bien dosée qui ,
alliée à une juste misure de courage,
sont à la base de la réussite des galas de
danse qu'elle organisé chaque année
pour ses élèves. C'est ainsi que la popu-

L'épargne est la richesse
d'un peuple.

Le timbre-escompte aide à
le réaliser UCOVA

:

lation de Sion aura le plaisir d assister,
samedi le 30 mai , à la salle de la Matze,
à la présentation de ce traditionnel spec-
tacle. Parents et amis auront ainsi la
possibilité de juger des progrès réalisés
par les élèves.

Cependant , il ne faut pas se faire des
illusions. La présentation des différen-
tes danses ne sera enlevée avec le brio
et l'aisance des vedettes de l'Opera de
Paris. Toutefois , les figurants y appor-
teront tout leur cceur, ce qui remplace,
dans une large mesure, la différence de
capacité entre les élèves de nos petites
citcs et les vedettes internationales.

Comme à l'accoutumée, Cilette a tenu
a bien faire les choses et, pour satisfai-
re les plus exigeants, elle n 'a pas hésité
à s'assurer la collaboration de Inda Par-
dina , ler danseur aux Ballets du Mar-
quis de Cueyas et danseur etoile de l'O-
pera royal de Liège, de Mlle Pittet , so-
prano, élève du Conservatoire de Genè-
ve et de Mlle Jacqueline Tindel de la
Gaité lyrique de Paris qui animerà et
presenterà le spectacle.

Ce dernier debuterà par une fantai-
sie musicale « La Sérénade aux etoiles »
spécialement choisie pour les plus jeu-
nes qui évolueront avec la gràce et les
petites erreurs qui sont de leur àge.

Le deuxième numero, « Holidays in
Italy » est une danse variant entre le
folklorique et le moderne. Les specta-
teurs seront transportés dans différen-
tes régions de l'Italie et comme là-bas
tout se termine par des chansons, le re-
tour s'effectuera aux sons des airs mo-
dernes. Ce ne seront pas moins de 80
élèves qui défileront sur la scène pour
la présentation de cette danse.

« Le Lac aux Cygnes », ballet classi-
que en 4 actes sur une musique de
Tchaikovsky clóturera magistralement
la soirée. Ce seront les élèves des cours
avancés qui en seront les interprètes et
le róle du Prince sera tenu par le sen-
sationnel Inda Pardina. Mlle Madeleine
Pittet charmera le public par la pureté
de sa voix. Ajoutons que les décors se-
ront brossés par Jean Rouvinet qui , an-
cien élève de grands Maitres de Paris ,
n 'en est pas à son coup d'essai.

Une vraie soirée de gala qui doit ètre
vue autant pour applaudir et encoura-
ger les élèves de l'école de danse que
pour voir évoluer un premier danseur de
la classe de Inda Pardina. Meme les no-
vices qui s'ignorent en tireront une
grande satisfaction. T.B.

Tombola
en faveur

de la construction
des églises

Malgro le dévouement des vendeurs
de billets et la bonne volonté de la po-
pulation , il n 'a malheurcusement pas été
possible de vendre la totalité des billets
de la tombola en faveur des églises dont
le tirage avait été fixé au 25 mai 1959.

En conséquence et selon l'autorisation
de l'Etat du Valais , nous sommes dans
l'obligation d'aviser la population et les
détenteurs de billets que le tirage dc
cette tombola a été renvoyé. Il aura
H-e-u ilrrévocatìlamerit à fin juin.

Le Comité de la tombola remercie, à
cette occasion , toutes les personnes qui
se sont dévouées et se sont montrées gé-
néreuses et s'excuse de devoir leur de-
mander encore quelques semaines de
patience.

Nous rappelons que la tombola est
dotée de lots importants et nous enga-
geons chacun à acheter encore quelques
billets.

Comité de la Tombola.

C O M M U N I Q U É S
j {  Après la Fète dc Printemps , le

CI erge remercie.
Nous me pouvons laisser passer colite

itiroisiòme fóto dc printemps sans cx-
primer notine profondo -reeonnaissa-n'ec
à tous -ceux qui ont collaboré à su -réus-
site.

-No-us rcimercions le Cernite pour son
traivtail inlassable -et épu-isant ; notre
gmtitude va à leurs 'CoMatoor-afcl'ces et
coHUaiboraitouirs imm'ódiats : dames , tìc-
moi-scllos et messieurs qui ont oeuvre
dam-s les stynds , à la cantine ou aux
jeiux ; soiciétés locales, revue comprise,
qui ont anime les isoirécs de leurs pro-
du'ctòons ; congrégat-ions rcUigiouscs qui
ónlt prète llieur eortcouns par leur tra-
vail ou leu rs dons ; public enf in  qui .
par 'Sa présence, a lon-cou-ragé ceux qui
so dépensaicnt à son service, dt a donne
au tilergé l'appui -de sa sympiithie aussi
importante qu'une aide fintanciòre.

Les rés-uiltnlts , à ce que l'on présage,
ont été brillan 'tis.

Pour tout votre dévouement , nous
voiis d-i'sons 'merci, et ce merci sera ac-
compagné de notre 'memento à la mes-
se.

Tous, comités, cdltoboraiteuns, clergó,
nous expri'mons à la Feuille d'Avis du

Valais notre reconnaissance pour iB'p-
pui immite qu 'elle nous a donn e.

Los journées passerai, notre recon-
raalssanice demeure.

Chanoine R. Brunner
cure Cathédrale

Chanoine E. de Preux
cure Sacre^Coeur

ic Feto federale de gymnastique Bàie
(il-12 juil let 1959) — Lcs membres
d'honneur , membres libres et sympathi-
saints qui désirent accompagner la sec-
tion de Sion à Bàie sont priés de s'-an-
noncor jusqu 'à lundi socr à Marcel
Proz , tèi. 2 l'I 10 pendant ics heures de
bureau (8-12 h . et 14H18 h.).

ir Vers une nouvelle patinoire arti-
ficielle en Valais ? Nous ne le croyons
pas, mais ce qu 'il y a de certain , c'est
que le Hock ey-Club de Bramois , qui
debutali l'hiver dernier en champion-
nat , sonti t brilllamment deuxième dc son
groupe (3o 11 igne), organisé ce soir et
domain d imanichc sa kermesse annuel-
le. Los joueurs de hockey, dès ma i nte-
nant , pensont à leur entrainement, la
saison tìe la giace appi-oche à grands
pas. Pour cela... soyez des nòtires ce
soir et demain dimanche. ¦

Alain et Sylviane ont la joie
d'annoncer la naissance de

Jolartine
Le Docteur et Madame
Pierre Carruzzo , Sion.

T A B A C S - S E R V I C E
31.5.59 — Biner - Allégroz - Navillc

Poste Nord.

| fe jit*m»l ¦ iuwa>
MARTIGNY - Hotel de Ville — Ex-

position de René-Pierre Rosset du 26
mai au 5 juin de 10 h . à 13 h. et de 15 h.
à 2-1 h.

Les bureaux de la Rédaction soni
ouverts tous ] • "* soirs dès 20 h,
j usqu'à 2 h. 30 du matin. Tel
2 19 05 ou 2 31 25.

t
Madame Rosa Evequoz-Evequoz, a

Premploz ;
Monsieur et Madame Henri Evéquoz-

Fumeaux et leurs enfants, à Premploz ;
Monsieur et Madame Bernard Evé-

quoz-Evéquoz et leur enfant, à Prem-
ploz ;

Monsieur Louis Evéquoz, à Genève ;
(Monsieur et Madame Leon Evéquoz-

Antonin et leurs enfants, à Premploz ;
Monsieur et Madame Innocerat Evé-

quoz-Antonin et leur enfant, à Genève ;
Madame et Monsieur Joseph Roh-

Evéquoz et leurs enfants, à Erde ;
-Famille Francois Dessimoz-Evéquoz,

au Bourg ;
Famille Alfred Evéquoz-Sahnes, à

Paris ;
Famille Augustin Evéquoz-Proz, à

Paris ;
Famille Séverin Evéquoz-Duc, à

Premploz ;
Maidarne Vve Catherine Germanier-

Evéquoz, à Premploz ;
Fami-Ile Augustin Berthouzoz-Evé-

quoz, à Premploz ;.
'Famille Daniel Evéquoz-Fontannaz,

à Premploz ;
'Famille Pierre - Marie Fontannaz-

Evéquoz, à Premploz ;
lAinsi que les familles parentes -et

alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès tìe

MONSD3UR

Emmanuel EVÉQUOZ
leur cher epoux, pere, grand-pere, ire-
re, onde et cousin, que Dieu a rappelé
à Lui le 29 mai 1959, tìans sa 72e an-
née, muni des 'secours tìe la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Erde-
Conthey, le dimanche 31 mai, à 9 heu-
res.

Cat avis tient lieu de lettre de faire
part.

P. P. L.

•Monsieur et Madame Camille Berner
et leurs en'fants, à Ma-ritigny ;

'Mademoiselle Simone Berner, à Cha-
teauneuf ;

iMonsieur Paul Berner, à Chateau-
neuf ;

•Mademoiselle Elsa Berner, à Cha-
teauneuf ;

-Ainsi que les -familles parentes et al-
liées, ont la grande tìouleur de faire
par t du décès de

MADAME

Jean BERNER-Valentm
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, scour, bolle-soeur , tante, parente
et amie, enlevée à leur tendre affecticn
le 29 mai .1959, à l'àge de 59 ans.

L'ensevelissement -aura lieu à Sion ,
le lund i ler juin , à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : carre-
four de la Pianta .

Cet avis tient lieu de lettre dc faire
part.

Dans l'impossibilité de répondre pc r-
sonnellement à toutes les personn es
qui ont témoigné leur sympathie paj
des envois de f leurs  et par leur pré-
sence , lors du grand deuil  qui l' a f ra p-
pée , la fami l l e  de

M A D A M E  VEUVE
Hélène

MONNET-FOURNIER
les prie dc trouver tei le sentim ent
de sa profonde  reconnaissance.

Fey et Riddes , le 30 mai 1959.



Pipi Les REFRIGERATEURS

m^é Westm ghouse
feSi î** 22 < j * 'a Pot"tée de tous

^N̂ SieP î̂ ^̂ Q)
Du plus petit au plus grand, pour les prix comme pour les formafs

Wèstinohouse
offre la solution qui vous convieni

Les réfri gérateurs Westinghouse réunissent tous les avantages que vous
pouvez désirer :

— maximum de contenance pour leur volume
— tous les perfectionnements de la technique moderne de

réfrigération

— fonctionnement sur et économique
— « froid humide » conservant la qualité et la saveur des alimenfs
—• formes modernes et élégantes
— exécution soignée, garantie de 5 ans

Choisissez du beau, de l'économique et du durable !

Achetez un réfri gérateur mm^B^̂ ^̂ ™*̂ t̂^^ÀmÌ^m^̂ n^̂ r^

Demandez-le aux Services Industriels, Sion
Disfributeur pour la Sursse : W. SCHUTZ S.A., Lausanne, tèi. (021) 22 50 75

Tous vos travaux d'impressioni || ii
exécutés rapidement par ||p|

GESSLER & Co, SION |||

1 —————— ¦ ¦ i—¦ i ¦¦!!¦! i ¦¦ ii i ¦ IMI imr i r r— n~

OUVERTURE ler juin...
^̂ ^M^̂ M^̂ A^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^ ^̂yyywvwwwywyyv

yM W Nct&oyage chimìque à sec

¦ iiiwiiiw Andenmatten & Kummer, Sion
m fi*JI / v - de la Gare 24 — TóL f 0271 21 "2
l y

HL r ) r \ Nos 'éférences :
9 Br \<- I Le procède
9m̂ —Y \̂. / \ r f  de nettoyage à soc : l une economie

BH / Un travail parfait : j un plaisir

y L̂ / 
Un 

service rapide : j c'esf pratique

j A r̂̂ '̂mmW -̂ ^n Per$onne' qualifié : une qualité

r \  Une mélhode nouvelle : une nierveille ;

Importa rli !

Nos prix populaires dont voici quelques exemples :
Nettoyage à sec : Nettoyage américain : ;
Complet homme IO.— Complet homme 3.— \
Veston 6.— Veston 4.30 \
Pantalon 5.— Pantalon 3.50 \
Manteau 10.— Manteau 9.— <
Robe 8.— Robe 7.— <
Jupe 4.— Jupe 3.— \

Notre collaborateur est un diplóme federai de la branche. \
Il vous conseiHera en toules occasions ! Vous pouvez compter sur un \

travail parfait et un service impeccable. t

Nous engageons une

apprentie-télégraphiste
Trava il intéressant et varie.
Exigences : Nationalité suisse, àge de 17 à

20 ans , bonnes connaissances de langues.
Inscriptions : L'es offres manuscrites

aceompagnées d'un curriculum vitae, des
certiftoaits scolaires, d'un extrait d'aete
de nal-ss-anee ou de l'acte d'origin-e, d'un
eerbifiioat do bonnes mcours et d'une
photo do passeport doivent nous ótre
adre-ssées jusqu 'au 10 juin 19139.

Direction des Telephones, Sion

A vendre pour cause de doublé emploi ,

1 monfe-charge
ds 1.000 kg., cabine 180/190 à 3 arrèts.

Pour visitor et trailer , s'adresser à Coope-
rativo -Fruttiòre en Gare de St-Léonard .

: i• Vétroz •S *
% Salle de l'Union §• •• •'* Samedi 31 mai •

! B A L  •
f •
5 ORCHESTRE 7 MUSICIENS •
2 S
•©••••©©•©««¦©•••••«•••«•••••©•«•eéì

i ; Exposition de peinture ':[

j ! René-Pierre Rosset j»
< ! à l'Hotel tìe Ville de M'artigny-Ville. ]?

![ Ouvert de 10 h. a 12 h. et de 16 h. à 21 h. <;
| ? Fermeture tìe il' exposition , vendredi soir J >
< y . 5 juin. i [

+++****I*+*S*+A*+A**+***+++*>*+I/*AA/>+*A
Petits Taxis MAB... : Gare

^Petite tarifs ¦ - Tel. 238 59
Service permanent : Non réponse 2 23 95

, Mercédès 5-6 places

Jérémie MABILLARD, -concessionnaiire des C.F.F.
SION

BUREAU D'ETUDE CHERCHE

technicien
en bàtiment

dessinateurs
en beton arme

dessinateurs
en charpentc métalliquo.

Faire offres manuscrites complètes avec
photo à IGECO S.A., Bellefontaine 8,
Lausanne.

SENSATIONNEL !

Le tracteur « Mayor » complètement nouveau,
muni de tous les derniers perfectionnements
de la technique moderne.

Relevage hydraulique - prise de force -
blocage, etc...

Demander prospectus défailiés au GARAGE
MAYOR, Bramois. Tel. (027) 2 39 81

DE BRIGUE A MONTHEY
in lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

]? Nous cherchons pour le 9 juin 15 à 20 J

bons manoeuvres
<[ pour travaiux au Barrage de Moi-ry. . «
J >  Pour tous 'renseignements, s'adresser ti J

< ! Consortium du (Barrage de Moiry, Sierre. «

]! Tel. (027) 5 1173. j

V̂WVWWWW ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^ Â^^^^

C I B A  cherche pour son
usine de Monthey

aide-comptable
pour la tenue d'une comptabilité de stock.
La preferente sera donnée à la candidate
ou au candidat ayant de très bonnes 'Con-
naissances en allemand et justifiant d'une
certaine expérience.

Offres manuscrites avec photo, curriculum
vitai -et 'prétentions de salaires à la Direc-
tion de la CIBA S.A., Usine tìe Monthey.

Meubles anciens
demandes pa-r parbiculier, tels que chaises,
cornmodes, armoires, vieux cuivres et
étains , pc-ndules.

Offres sous chiffre PT 11107 L., a Publi-
citas, Lausanne.

Entreprise ide bàtiment genie civili et tra-
vaux publics, cherche

contre-maitre
qualifié. Entree a convenir.

Ecrire sous chiffre P. 7313 S., à Publicitas,
Sion.

Maison
A vendre en ville de Sion, maison avec 3
appa-rtements. Environ 700 m2 de terrain.

Excellente siituation.

Offres par écrit sous chiffre P. 514-15 S., à
Pu:MÌ'CÌtia%itSÌftn?y,w -,* <;î V Ĵw»fi-'»̂ r~gWf>V '̂<i«Vi

Nous prenons encore
quelquies pièces de

La personne qui au
rait itrouvé un

jeune bétail
pour il'estivage 59 à
partir du début juin
jusqu 'à fin octobre.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à

Sauthier Arthur , mair-
chand de bétail , Chà-
'teauneuf.

appartement
3 pièces, hall , 'grande
cuisine, gaz , tout con-
fort , dans petit im-
meuble locatlf , octo-
'bre 1959. Garage 5 x
4 m. disponibile.

'Ecrire sous chiffre P.
6701 S., à Publicitas ,
Sion.

On cherche tout do
suite

jeune fille
de 'confiance pour ai-
der au ménage et au
magasin . Vie de famil-
le assurée. Entree tout
de suite. Cago selon
entente.

S'adr. Famill e J. Fai-
'vre, épicerie-primeurs
route de Crissier, Re-
nens , tèi. (021) 24 73 93.

Petite

chambre
meublée, indépendan-
te , à louer.
Ecrire sous chiffre P.
7293 S., à Publicitas,
Sion.

Commerce de fruits
engagerait un

chauffeur
pour la saison.
Ecrire sous chiffre P.
7310 S., à Publicitas,
Sion .

portefeuille
contenant dss pièces
d'iden-tité avec pbotos,
sauf erreur, sur le ter-
rain du FC Sion ile
jour de -la Fète-Dieu,
est priée de le ren-
voyer contre récoim-
pense à M. Michelet
René, Inspecteur,
Aproz.

On demande pour en-
trée le premier jui n un

jeune gargon
do 15 a 18 ans, pour
aidor au laboratoire
pendant les mois d'été.

Ss présenter au Tea-
Room « Bergère », à
Sion.

sommelière
remplaoa nte, 2 ]ours
par semaine, plus ma-
nifestation.
Tel. 2 33 08.

Jeune homme cherche
place comme

chauffeur
S'adresser par éorit
sous chiffre P. 7309 S.
à Publicitas. Sion.

On cherche

sommelière
connaissant bien le
service, pour Tea -
Room à Sion.

Téléphoner au 2 20 36
Hotel du Cerf , Sion.

Vache
à vendre. age 3 ans ,
laitière, pas de veau ,
ainsi que 400 échalas
mélèze rouge.

Téléphoner au 2 15 49.



Les ministres A. E. commenceiti leur séanee ì MS csos
GENÈVE (Ag.) — Rentrés vendredi au début de l'après-midi de Washington où ils avaient

assistè aux obsèques de John Foster Dulles, les quatre ministres des affaires étrangères, qui avaient eu
déjà un long entretien dans l'avion de M. Christian Herter, ont tenu, vendredi après-midi, de 17 h. à
19 h. 07, une séance privée à laquelle prirent part seulement les ministres, assistés de deux conseiller:
par délégation et de deux interprèfes

Sous le slogan
«Attention aux psétons, piéton attention »

ILes attachés tìe presse n'assistaicnt par suite du déplacement de Washing
pa's a ila seanee ; pas plus que les obscr-
vateurs allemands. Ces conversations
privées se sont dérou-lées presque entiè-
rement en anglais. Elles e-'nt eu lieu à
la residence Idu chef du 'Foreign Office
à qui revenait normalement 'la prési-
dence Ide la réunion ds vendredi. Aussi ,
e;t-ee l'attaché tìe presse bri tannique
M. Peter Hope qui se vit 'confier l'a 'tà-
che de renseigner l'a presse.

CONFERENCE DE PRESSE
Il n'y eut donc vendredi qu'une seule

conférence de presse. Elle s'est dérouilée
dans la salle réservée à la maison de la
presse à la délégation britannique, en
présence de la quasi-totalité des jour-
nalistes qui suivent encore les travaux
des ministres. M. Peter Hope s'est bor-
né à dire qu'il avait été chargé par les
ministres des affaires étrangères de di-
re simplement que ceux-ci avaient tenu
une réunion privée. Il y eut à cette
occasion les conversations habituelles
sur la question à l'ordre du jour de la
conférence. M. Perter Hope fut alors
assalili de questions par les journalistes
avides de savoir quand mème ce qui
s'était passe à la residence de M. Sel-
wyn Lloyd. Prie de dire un peu en dé-
tail de quoi les ministres avaient discu-
tè, M. Peter Hope a répondu qu'il ne
pouvait fournir de précisions ,vu les
instructions données aux attachés de
presse. On apprit toutefois que les mi-
nistres des affaires étrangères tiendront
une séance plénière samedi après-midi
au Palais des Nations dès 14 h. 30, soit
une heure plus tòt que d'habitude, cela
pour gagner un peu du temps perdu

ton.
SÉANCE IPLENIERE

iLa séance plénière die saimedl après-
'midi sera prèside© par M. Selwyn Lloyd
tìu fait que c'est le chef tìu Foreign Of-
fice qui eut tìù diriger -Ics débats pu-
bl'ics -de vendredi s'il n'y 'avait eu tìe
réunion privée.
RENCONTRE PRIVÉE

-Les diplomates tiendront une nouvel-
le séance privée samedi soir à la rési-

La semaine international© par l'image
BILAN

ET SITUATION
La semaine"internationale f u t

Les «ministres de Genève» chez le presiderai
Eisenhower

Les quatre «ministres de Genève» qui se sont rendus à Washington pour y assis-
ter aux obsèques de M. Dulles ont été regus par ie président Eisenhower. Il reste
à espérer que cette réunion «privée» si l'on peut dir e contribucra à la solution tìu
problème qui les réunis à Genève, où ils ont repris hier leurs pourparlers.
Cet espoir se justifie d'autant  plus après que la presse comme Ics hommes politi-
ques soviétiques eurent hono-ré la mémoire de M. -Dulles. Voilci de gauche à -droite

MM. Herter , de Murvillo, Eisenhower , Lloyd, Gromyko

M. Khrouchtchev en Albanie

Accompagno par le ministre do la défense , le maréchal Malinowski , ainsi quo
par des poli-l - 'ciens russes et ceux tì'Allemagne orientale, M. Khrouchtchev
effectue actuellement un voyage cn Albanie , ce -minuseule pays qui joue un róle
si important comme baso russe sur la M ed iterila né e. Notre photo par radio
montre M. Khrouchtchev avec le chef dc l'Etat albana is M. Enver Hodja (à
droite), enlcurés de personnalités politiques albanaiscs . Faite pendant la ren-
contre des ministres à Genève, colite visite indiqu é la volonté russe d'user, le cas

échóant , tìe tous ses atouts

marquée pari  plusieurs événe-
ments de prerhière importance.

La mort de M.  Dulles attristali
le monde et chaque pay s — y
compris l 'URSS — assistait aux
obsèques de celui qui f u t  durant
sept ans le défenseur de la poli-
tique occidentale.

Nous notions dans notre- nu-
mero de lundi , à l'occasion de
cette mort qui prive l'Occident
d' une personnalité de premier
pian : « M.  Dulles recueille le
respect. Sa rigueur , son idéalis-
me maral , sa volonté de travail
Vont premunì contre les attaques
désobligeantes. L'homme incarne
la politique dont il a été l'arti-
san et M.  Dulles a prouve au
cours de sa carrière une volonté
sans ménagement pour la sécu-
rité du monde. »

La conférence de Genève aura
vu au cours de cette semaine, la
f i n  de sa première phase. Les dé-
légués ont présente leur pian,
soumis les object ifs  des gouver-
nements respectifs .  Chacun a dé-
fendu sa position , dénigré l'idéal
de son collègue. A ce premier
combat succède — comme prévu
— les entrevues particulières.
Mais la reprise des pourparlers
au retour des partenaires de
Washington , s 'entoure de mystè-
res , s 'enveloppe de secrets. Les
journalistes ne manquent point
— dans une recherche just i f iée
de la sensation — de lancer les
bruits les plus fantaisistes.  La
séance privée de hier n'a enre-
gistré aucun progrès sensible.
Les entretiens qu 'ont eu les par-
ticipants au cours de leur voyage
de retour des Etats-Unis , ont
certes permis de penser qu 'un
terrain d' entente serait décou-
vert.

Le séjour de M.  Khrouchtchev
en Albanie a souligne une fo is
de plus le solici de propagande
de l 'URSS. La politique soinéti-
qae est bien eonnue et les res-
ponsables d' aiijourd'liui ne sau-
raicnt se soustraire aux idéaux.
Des concessions accompagnent
les promesses. Elles permettront
de s'installer au mieux dans le
pays. L'Albanie connait. déjà —
bien qu 'éloignée et séparèe par
la Yougoslavie — l' cssentiel du
regime soviétique.

Les Etats-Unis ont marque au
cours de cette semaine un point
certain dans la compétition mon-
diale. A la conquète de l' espace ,
ils rejoigncnt et surpassent les
travaux de leurs principaux ri-
vaux. De quoi fa ire  réf léchir M.
Khrouchtchev lui-mème.

Claude V.

Après un voi dans l'espace

UNE J O U R N É E  D A N S  LE M O N D E
COUP DE GRISOU
EN LORRAINE

MERLEBACH (AFP) — 16 morts et
39 blesses atteints de graves brùlures,
tei est actuellement le terrible bilan
d'un coup de grisou qui a éclaté dans
une mine de charbon de Lorr&ine, au
puits Saint Fontaine , du groupe Sarre-
Moselle. C'est l'une des plus graves ca-
-ta-strophes minières en France depuis
la guerre.
LA JORDANIE REVENDIQUE
UN SIEGE AU CONSEIL
DE SECURITE

NEW-YORK (IReultcr) —La Jordanie
a annonce sa candidature au siège tìu
Conseil de sécurité de l'ONU réservé
aux pays arabes. Ce siège deviendra li-
bre cette année après le départ de la
Tunisie. Le représentant jordanien , M.
Mothiarrìmed al Ferrali, a déclaré ven-
dredi à la presse qu'il a éicrit person-
ncilement -aux chefs tìes délégations
pour demandar leur soutien.

PRET A LA PERSE
WASHINGTON i(Reuter) — 'La ban-

'que mondiale a anno-neé vendredi l'oe-
troi d'un prèt de 72 millions de dollars
à l'Iran pour tìes constructions de rou-
tes. U s'agit tìu plus important prèt ac-
cordé j 'usqu'ici par la banque mondiale
pour un projet routier.
ACCIDENT DE CHEMIN DE FER
EN INDONESIE

DJAKARTA (REUTER) — L'agence
d'information «Antara» annonce ven-
dredi qu'un train de voyageurs est
tombe dans une gorge dans la partie
occidentale de Java. On compte 85 tués
et 40 blesses grièvement atteints.
LE PRIX LITTÉRAIRE
DE LA VIGNE ET DU VIN

PARIS (Ag.) — Le grand prix littté-
r-aire de la vigne et du vin vient d'ètre
-remis au iroman'cier Yves Gandon , an-
cien -président tìe ila société des gens
de Iettres, pour son ouivrage sur le
champagne.

dence de M. Gromyko, dont ils seront
les hótes à diner. Il est probable qu'il
n'y aura pas de réunion dimanche. On
ignore encore comment se dérouleront
les travaux la semaine prochaine. Cer-
tains ont laisse entendre qu'il y aurait
un jour une réunion privée et le len-
demain une réunion publique. Ce n'est
là qu'une rumeur. Il est plus vraisem-
blable que séances publiques et privées
alterneront non pas de jour en jour,
mais continuellement, cela pour accé-
lérer les trava/ux.

Le Valais débute
sa dizatue de la circulation

En prévision de la Dizaine de la Circulation qui se déroulera sur le territoire
de notre canton du 30 mai au 8 juin 1959 et à l'occasion de la mise en vigueur
de l'arrèté federai concernant la limitation de la vitesse à l'intérieur des loca-
lités, une séance d'information a groupe les représentants de la presse et les
personnalités invitées au Palais du Gouvernement. Séanfc e présidée par le com-
mandant de la Police cantonale , M. Gollut.

Nous remarqurons parmi les assis-
tente MM. Ribordy, brigadier, Gabriel
Favre, président de la section valaisan-
ne ds l'Automobile Club Euisss. M.
Gcl'iut résuma l'essentiel dc l'arrèté
federai qui entrerà en vigueur le ler
juin et qui fixe la limitation de vitesse
à 60 km/h. à l'intérieur des localités.

Moult administrations locai:s ont dé-
jà adresse des demandes en vue de ré-
duire ce maximum à 40-50 km/h. Au
cours de l'ébape transitoire que form e la
mise en vigueur d'aujourd 'hui , une
cornmission du Département des Tra-
vnux Publics se rendra sur place pour
étudler chaque c-rs particulier et cons-
tater le bian-fondé de chaque requète.

M. Gollut souligne que l'article 25 de
la L.A. demeure cn vigueur et inchangé
et qui preserit que chaque conducteur
¦doit s'adapter aux conditions de la
route et de la circulation et tìerneurer
à tout instant maitre de -son véhicule.
Ce n'est pas tant l'alcoolisme, mais plu-
tòt l'excès de vitesse qui est la cause
des accidents.

Aussi , l'oeuvre entreprise do 't-elle
grouper toutes les bonnes volontés et
chacun se doit de coopérer à la 'réussi-
te afin que, prenant eonscience de ses
responsabilités, piétons et automcbilis-
tes ceuvrent à la sécurité routière.

Au cours de cette période qui inci-
terà chaque automobiliste à se confc-r-

mer aux prescriptions nouvelles, aueun
proeès-verbal ne sera établi , sauf en
cas de désinvolture manifeste. Mais cet-
te trève accordée par les services can-
tonaux ne signifie paini que la surveil-
lance soit délaissée, et la

DIZAINE DE LA CIRCULATION
qui se déroulera du 30 mai au 8 jur a
dont le brigadier Ribordy indiqué les
principaux points, fera acte d'une par-
ticulière severità. Assurée pa-r des pa-
trO'U il-les et des sentinelles à l'intérieur
de chaque localité, cette dizaine doit
porter ses fruits. Haut-parlcurs et af-
fiehes plaicés à l'entrée de chaque
bourg signaleront au conducteur ses
responsabilités.

Seuls les véhicules immatriculés en
Valais feront l'objet de contròie sevère.
Ceux-ci porteront sur l'état des pneus,
les phares, les indicateurs de direction
et les permis.

Une sévérité intentionnelle permettra
à chacun de prendre la mesure de ses
responsabilités et cette Dizaine de la
Circulation doit connaìtre une réussite
certaine.

L'intensité tc-ujours plus grande ds la
circulation sur les routes valaisannes
rend la Dizaine de la CircuVaticn parti-
culièrement nécessaire. Souhaitons que
les efforts coordennés assurent — selon
le désir des responsables — le succès
de cette Dizaine.

Doux singes, pìacés à la pointe tì'une fusée idu type Jupiter, ont éte retrouve
sains et saufs cn Atlantique 'Sud après un voi d'une heure et demie, au cours
duquel la fusée avait atteint une alt itude de 480 km. Cet essai, entrepris depui ;
la base de Cap Canaveral, est de la plus haute importance pour les futurs vels
dans l'espace, où les hommes remplacercnt les pe'tits singes destinés à l' explo-
ration spallale ; à droite, le lancemen t de la fusée Jupiter pcrteuse de la capsule

avec les deux singes

Le synchrotron à prctons du CEIRN
sera bientòt m:s cn service

L'Organib'.iticn cuirpéenne pour la recherche nucléaire à Genève, le CEiRN,
inaugurerà prochainement le synchrotron à pretens de 25 milliards d'electron;
volte, qui sena le plus puissant aceélér-ateur de 'particules au monde. Voici l une
dos cent unités de rélectro-aimant de ce synchretren qui porte le nom dc l'Euro -
bron. Colle unite est placée avec son chàssis sur deux boggies porteurs d' un traffl
éleetrique qui la transportera dans le bàtiment annulaire. Son poids est de 3"

tonnes.




